PARTIE IV : LES QUARTIERS BISONTINS

OBSERVATOIRE SOCIO-URBAIN

 Précision : Les données de la population présentes
dans ce document sont des estimations de l’Insee.
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Quartier Centre-Chapelle des Buis

 En raison d’effectifs réduits, les données pour l’Iris
Chapelle des Buis ne sont pas toujours disponibles ou
doivent être interprétées avec précaution.

Démographie

Nombre d’habitants et évolution
Nombre
d'habitants
en 1999

Nombre
d'habitants
en 2010

Nombre
d'habitants
en 2015

Evolution
2010-2015

Chamars

2 927

3 237

3 002

-7,3 %

République

2 948

3 117

2 953

-5,3 %

Sarrail

2 181

2 320

2 034

-12,4 %

Citadelle

2 486

2 652

2 539

-4,3 %

254

281

276

-1,7 %

10 796

11 606

10 803

-6,9 %

117 691

116 914

116 676

-0,2 %

Chapelle des Buis
TOTAL Centre-Chapelle des Buis
TOTAL Besançon
Source : Insee, recensements de la population

Population par classes d’âges

Source : Insee, Recensement de la population 2015
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Nombre et composition familiale des ménages
Nombre de
ménages
Chamars

1 762

République

1 835

Sarrail

1 220

Citadelle

1 571

Chapelle des Buis

124

TOTAL Centre-Chapelle des Buis
TOTAL Besançon

6 511
61 091

Source : Insee, Recensement de la population 2015
Ménage : ensemble des personnes qui partagent la même
résidence principale, sans que ces personnes soient
nécessairement unies par des liens de parenté.

Répartition des ménages par profession et catégorie socio-professionnelle

Professions et catégories socio-professionnelles (PCS) :
répartition de la population selon la profession, la position
hiérarchique et le statut (salarié ou non).
Profession intermédiaire : correspond à la position
intermédiaire entre les cadres et les agents d’exécution,
ouvriers ou employés. D’autres actifs sont intermédiaires dans
un sens plus figuré. Ils travaillent dans l’enseignement, la
santé et le travail social.
Source : Insee, Recensement

Sans activité professionnelle : comprend notamment les
chômeurs n’ayant jamais travaillé, les élèves et étudiants.

de la population 2015

Habitat et cadre de vie

Résidences principales par statut d’occupation

Source : Insee, Recensement
de la population 2015

Indicateurs extraits de l’Observatoire Socio-Urbain
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Activité et accès à l’emploi

Type d’activité de la population de 15 à 64 ans

PRECISION : la répartition par type
d’activité concerne la population en âge de
travailler (15-64 ans). Les retraités de 65 ans
et plus ne sont donc pas pris en compte ici.
Inactif : personne qui n’est, ni en emploi, ni
au chômage. En plus d’être étudiant ou
retraité, un inactif peut être homme ou
femme au foyer, personne en incapacité de
travailler...

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Taux d’emploi des hommes et des femmes de 15 à 64 ans

Taux d’emploi : le taux d’emploi est calculé en
rapportant le nombre d’individus ayant un emploi au
nombre total d’individus.

Source : Recensement de la population 2015

Demandeurs d’emploi en fin de mois
Nombre de
DEFM
(cat A,B,C)
Chamars

Poids dans la ville

Nombre de
DEFM
(cat A)

en nombre de
DEFM

en nombre
d'actifs

ND

ND

ND

2,7 %

République

255

157

2,1 %

3,0 %

Sarrail

194

127

1,7 %

1,9 %

Citadelle

272

173

2,3 %

2,6 %

0

0

0,0 %

0,2 %

943

580

7,7 %

10,4 %

11 521

7 536

///

///

Chapelle des Buis
TOTAL Centre-Chapelle des Buis*
TOTAL Besançon
* total du quartier sans l’IRIS Chamars
Source : Insee – Pôle Emploi-Dares, STMT 2017

Indicateurs extraits de l’Observatoire Socio-Urbain
Conception et réalisation : Agence d’urbanisme de l’agglomération Besançon centre franche-comté

Demandeur d’Emploi en Fin de
Mois (DEFM) : les personnes
inscrites à pôle emploi et ayant
une demande en cours au
dernier jour du mois.
● Catégorie A : demandeurs
d’emploi n’ayant exercé aucune
activité et tenus d’être en
recherche active d’emploi.
● Catégorie B : personnes ayant
travaillé moins de 78 heures au
cours du dernier mois et tenues
d’être en recherche active
d’emploi.
● Catégorie C : personnes ayant
travaillé plus de 78 heures au
cours du dernier mois et tenues
d’être en recherche active
d’emploi.
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Niveau de vie et pauvreté

Revenu de solidarité active et ménages à bas revenus
RSA
Ménages
allocataires

Part
estimée
parmi les
ménages

Bas revenus
Ménages
Part
allocataires
estimée
à bas
parmi les
revenus
ménages

Revenus disponibles
Taux de
pauvreté

Médiane

Chamars

80

4,5 %

243

13,8 %

23 056

14,7 %

République

76

4,1 %

305

16,6 %

22 959

12,5 %

Sarrail

68

5,6 %

212

17,4 %

20 550

17,2 %

100

6,4 %

300

19,1 %

19 371

17,2 %

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Citadelle

Allocataires sous le seuil à
bas revenus : ménage
allocataire de la CAF
(Caisse
d’Allocations
Familiales)
dont
les
revenus mensuels par unité
de consommation
sont
inférieurs à 1 045 € en
2016.

PRECISION :
La
part
estimée parmi les ménages
TOTAL Centre-Chapelle des
s’appuie ici sur la notion
324
5,0 %
1 060
16,4 %
_
_
Buis*
de bas revenu de la CAF
TOTAL Besançon
4 807
7,9 %
11 824
19,4 %
18 583
20,8 %
qui exclut les étudiants et
les personnes de 65 ans ou
* total du quartier sans l’IRIS Chapelle des Buis
Source : CAF 2017 et Insee, Recensement de la population 2015, FILOSOFI 2014 (chiffres réactualisées non disponibles pour 2015) plus.
Chapelle des Buis

Tranquillité publique

Faits et sentiments d’insécurité
Sentiment d’insécurité : dans les résultats de l’enquête sur
le sentiment d’insécurité, cela correspond aux réponses
négatives résultant de la question « dans votre vie
quotidienne, vous sentez-vous en sécurité dans le quartier
où vous résidez ? »
Ces éléments ne sont plus suivis depuis 2016.
PRECISION : à partir de 2017 d'autres types de faits sont
enregistrés : Rassemblement nocturne >22h, Tapage
diurne, Tapage nocturne, Trafic de stupéfiant, Trouble
de voisinage.

Sources : Ville de Besançon, Observatoire de la sécurité de
Besançon et enquête sur le sentiment d’insécurité

Synthèse

Le quartier comparé à Besançon

En résumé
Le quartier de Centre-Chapelle des Buis connait une forte
décroissance démographique entre 2010 et 2015, avec -6,9 %, soit
803 habitants en moins.
Le nombre de ménages composés d’une seule personne a
progressé, passage de 61 à 63 % (53 % pour Besançon). Les
derniers recensements de la population montrent que l’Iris
Chapelle des Buis enregistre la plus forte augmentation, soit +6 %.
Cette hausse correspond aux personnes de 60-74 ans (+11 %).
En parallèle, le nombre d’étudiants a baissé, soit 389 personnes
en moins dans le quartier.
Le parc immobilier est composé majoritairement de logements en
location privés (68 %). Le nombre de propriétaires baisse
légèrement, soit –2 points (24 %) .

Source : CAF 2017 et Insee, Recensement de la population 2015
PRECISION : Pour chaque indicateur, le graphique représente
les écarts mesurés (en points) en comparant les résultats du
quartier à celui de Besançon. Il met en avant les écarts à la
moyenne.

Les indicateurs de fragilité sociale dans le quartier restent à des
niveaux inférieurs à ceux de la ville malgré une hausse
significative des ménages à bas revenus dans tous les Iris du
quartier (passage de 12 % à 16 %). Seul l’Iris Citadelle atteint le
niveau de la moyenne bisontine (19,1 % contre 19,4 %).

Indicateurs extraits de l’Observatoire Socio-Urbain
Conception et réalisation : Agence d’urbanisme de l’agglomération Besançon centre franche-comté
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Quartier Velotte

Démographie

Nombre d’habitants et évolution
Nombre
d'habitants
en 1999
TOTAL Velotte
TOTAL Besançon

Nombre
d'habitants
en 2010

Nombre
d'habitants
en 2015

Evolution
2010-2015

2 201

2 197

2 337

6,3 %

117 691

116 914

116 676

-0,2 %

Source : Insee, Recensements de la population

Population par classes d’âges

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Indicateurs extraits de l’Observatoire Socio-Urbain
Conception et réalisation : Agence d’urbanisme de l’agglomération Besançon centre franche-comté
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Nombre et composition familiale des ménages

Nombre de
ménages
TOTAL Velotte

1 093

TOTAL Besançon

61 091

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Ménage : ensemble des personnes qui partagent la même
résidence principale, sans que ces personnes soient
nécessairement unies par des liens de parenté.

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Répartition des ménages par profession et catégorie socio-professionnelle
Professions et catégories socio-professionnelles (PCS) :
répartition de la population selon la profession, la position
hiérarchique et le statut (salarié ou non).
Profession intermédiaire : correspond à la position
intermédiaire entre les cadres et les agents d’exécution,
ouvriers ou employés. D’autres actifs sont intermédiaires
dans un sens plus figuré. Ils travaillent dans l’enseignement,
la santé et le travail social.
Sans activité professionnelle : comprend notamment les
chômeurs n’ayant jamais travaillé, les élèves et étudiants.

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Habitat et cadre de vie

Résidences principales par statut d’occupation

Source : Insee, Recensement
de la population 2015

Indicateurs extraits de l’Observatoire Socio-Urbain
Conception et réalisation : Agence d’urbanisme de l’agglomération Besançon centre franche-comté
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Activité et accès à l’emploi

Type d’activité de la population de 15 à 64 ans

Inactif : personne qui n’est, ni en emploi, ni
au chômage. En plus d’être étudiant ou
retraité, un inactif peut être homme ou
femme au foyer, personne en incapacité de
travailler...
PRECISION : la répartition par type d’activité
concerne la population en âge de travailler
(15-64 ans). Les retraités de 65 ans et plus
ne sont donc pas pris en compte ici.

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Taux d’emploi des hommes et des femmes de 15 à 64 ans

Taux d’emploi : le taux d’emploi est calculé en
rapportant le nombre d’individus ayant un emploi au
nombre total d’individus.

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Demandeurs d’emploi en fin de mois
Nombre de
DEFM
(cat A,B,C)
TOTAL Velotte
TOTAL Besançon

Nombre de
DEFM
(cat A)

Poids dans la ville
en nombre de
DEFM

en nombre
d'actifs

186

109

1,4 %

2,1 %

11 521

7 536

///

///

Source : Insee - Pôle Emploi-Dares, STMT 2017
Demandeur d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) : les personnes inscrites à pôle emploi et ayant une demande en cours au dernier jour du mois.
● Catégorie A : demandeurs d’emploi n’ayant exercé aucune activité et tenus d’être en recherche active d’emploi.
● Catégorie B : personnes ayant travaillé moins de 78 heures au cours du dernier mois et tenues d’être en recherche active d’emploi.
● Catégorie C : personnes ayant travaillé plus de 78 heures au cours du dernier mois et tenues d’être en recherche active d’emploi.

Indicateurs extraits de l’Observatoire Socio-Urbain
Conception et réalisation : Agence d’urbanisme de l’agglomération Besançon centre franche-comté
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Niveau de vie et pauvreté

Revenu de solidarité active et ménages à bas revenus
RSA
Ménages
allocataires
TOTAL Velotte
TOTAL Besançon

Part
estimée
parmi les
ménages

Bas revenus
Ménages
Part
allocataires
estimée
à bas
parmi les
revenus
ménages

Revenus disponibles
Médiane

Taux de
pauvreté

49

4,5 %

139

12,7 %

23 149

9,8 %

4 807

7,9 %

11 824

19,4 %

18 583

20,8 %

PRECISION : La part estimée
parmi les ménages s’appuie
ici sur la notion de bas
revenu de la CAF qui exclut
les étudiants et les personnes
de 65 ans ou plus.

Source : CAF 2017 et Insee, Recensement de la population 2015, FILOSOFI 2014 (chiffres réactualisées non disponibles pour 2015)
Allocataires sous le seuil à bas revenus : ménage allocataire de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) dont les
revenus mensuels par unité de consommation sont inférieurs à 1 045 € en 2016.

Tranquillité publique

Faits et sentiments d’insécurité
Sentiment d’insécurité : dans les résultats de l’enquête sur
le sentiment d’insécurité, cela correspond aux réponses
négatives résultant de la question « dans votre vie
quotidienne, vous sentez-vous en sécurité dans le quartier
où vous résidez ? »
Ces éléments ne sont plus suivis depuis 2016.

PRECISION : à partir de 2017 d'autres types de faits sont
enregistrés : Rassemblement nocturne >22h, Tapage
diurne, Tapage nocturne, Trafic de stupéfiant, Trouble
de voisinage.

Sources : Ville de Besançon, Observatoire de la sécurité de
Besançon et enquête sur le sentiment d’insécurité

Synthèse

Le quartier comparé à Besançon

En résumé
La population du quartier de Velotte continue de progresser entre
2010 et 2015, avec +6,3 % (140 habitants en plus).
Le quartier est très familial et compte seulement 41 % de
ménages composés d’une seule personne contre 53 % pour la ville
de Besançon. Les ménages avec enfants(s) représentent 32 % de la
population totale du quartier alors que la ville n’en compte que
25 %.
En revanche, la population est vieillissante. Les personnes de 60
ans et plus sont plus nombreuses, passage de 24 à 26 % entre 2010
et 2015 (22 % à Besançon).
Les cadres et retraités sont très présents dans le quartier et
représentent respectivement 20 % et 34 % de la population contre
12 % et 27 % pour la ville de Besançon.

Source : CAF 2017 et Insee, Recensement de la population 2015
PRECISION : Pour chaque indicateur, le graphique représente
les écarts mesurés (en points) en comparant les résultats du
quartier à celui de Besançon. Il met en avant les écarts à la
moyenne.

Le parc immobilier de Velotte propose une offre de logements
locatifs publics plus importante (passage de 3 % à 10 %).
Les étudiants sont davantage présents dans le quartier (10 à
13 %), soit 65 personnes en plus.
Les signaux de fragilités sociales atteignent des niveaux faibles.
Toutefois, le nombre de ménages à bas revenus a légèrement
progressé (10 ménages supplémentaires).

Indicateurs extraits de l’Observatoire Socio-Urbain
Conception et réalisation : Agence d’urbanisme de l’agglomération Besançon centre franche-comté
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Quartier Butte-Grette

 L’Iris Grette contient le quartier prioritaire
« Grette », défini par la géographie de la politique de
la ville.

Démographie

Nombre d’habitants et évolution
Nombre
d'habitants
en 1999

Nombre
d'habitants
en 2010

Nombre
d'habitants
en 2015

Evolution
2010-2015

Grette

2 039

1 760

1 652

Vieilles Perrières

2 278

1 941

2 182

Villarceau

2 453

2 511

2 291

Xavier-Marmier

2 629

2 514

2 585

TOTAL Butte-Grette

9 399

8 726

8 709

-0,2 %

ND

ND

1 137

ND

117 691

116 914

116 676

-0,2 %

Quartier prioritaire Grette
TOTAL Besançon

-6,2 %
12,4 %
-8,8 %
2,8 %

Source : Insee, Recensements de la population

Population par classes d’âges

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Indicateurs extraits de l’Observatoire Socio-Urbain
Conception et réalisation : Agence d’urbanisme de l’agglomération Besançon centre franche-comté
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Nombre et composition familiale des ménages
Nombre de
ménages
Grette

664

Vieilles Perrières

1 274

Villarceau

1 174

Xavier-Marmier

1 456

TOTAL Butte-Grette

4 567

TOTAL Besançon

61 091

Source : Insee, Recensement de la population 2015
Ménage : ensemble des personnes qui partagent la même
résidence principale, sans que ces personnes soient
nécessairement unies par des liens de parenté.

Répartition des ménages par profession et catégorie socio-professionnelle

Professions et catégories socio-professionnelles (PCS) :
répartition de la population selon la profession, la position
hiérarchique et le statut (salarié ou non).
Profession intermédiaire : correspond à la position
intermédiaire entre les cadres et les agents d’exécution,
ouvriers ou employés. D’autres actifs sont intermédiaires
dans un sens plus figuré. Ils travaillent dans l’enseignement,
la santé et le travail social.
Source : Insee, Recensement de la population 2015

Sans activité professionnelle : comprend notamment les
chômeurs n’ayant jamais travaillé, les élèves et étudiants.

Habitat et cadre de vie

Résidences principales par statut d’occupation

Source : Insee, Recensement
de la population 2015

Indicateurs extraits de l’Observatoire Socio-Urbain
Conception et réalisation : Agence d’urbanisme de l’agglomération Besançon centre franche-comté
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Activité et accès à l’emploi

Type d’activité de la population de 15 à 64 ans

Inactif : personne qui n’est, ni en emploi, ni
au chômage. En plus d’être étudiant ou
retraité, un inactif peut être homme ou
femme au foyer, personne en incapacité de
travailler...
PRECISION : la répartition par type d’activité
concerne la population en âge de travailler
(15-64 ans). Les retraités de 65 ans et plus
ne sont donc pas pris en compte ici.

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Taux d’emploi des hommes et des femmes de 15 à 64 ans
Taux d’emploi : le taux d’emploi est calculé en
rapportant le nombre d’individus ayant un emploi au
nombre total d’individus.

PRECISION : la présence de la maison d’arrêt fait
diminuer le taux d’emploi des hommes pour l’IRIS
Villarceau.

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Demandeurs d’emploi en fin de mois
Nombre de
DEFM
(cat A,B,C)
Grette

Poids dans la ville

Nombre de
DEFM
(cat A)

en nombre de
DEFM

en nombre
d'actifs

0

0

0,0 %

1,2 %

Vieilles Perrières

131

73

1,0 %

1,9 %

Villarceau

128

81

1,1 %

1,6 %

Xavier-Marmier

168

94

1,2 %

2,3 %

TOTAL Butte-Grette

427

248

3,3 %

6,9 %

ND

ND

ND

ND

11 521

7 536

///

///

Quartier prioritaire Grette
TOTAL Besançon
Source : Insee - Pôle Emploi-Dares, STMT 2017

Demandeur d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) : les personnes inscrites à pôle emploi et ayant une demande en cours au dernier jour du mois.
● Catégorie A : demandeurs d’emploi n’ayant exercé aucune activité et tenus d’être en recherche active d’emploi.
● Catégorie B : personnes ayant travaillé moins de 78 heures au cours du dernier mois et tenues d’être en recherche active d’emploi.
● Catégorie C : personnes ayant travaillé plus de 78 heures au cours du dernier mois et tenues d’être en recherche active d’emploi.

Indicateurs extraits de l’Observatoire Socio-Urbain
Conception et réalisation : Agence d’urbanisme de l’agglomération Besançon centre franche-comté
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Niveau de vie et pauvreté

Revenu de solidarité active et ménages à bas revenus
RSA
Ménages
allocataires

Part
estimée
parmi les
ménages

Bas revenus
Ménages
Part
allocataires
estimée
à bas
parmi les
revenus
ménages

Revenus disponibles
Taux de
pauvreté

Médiane

Grette

44

6,6 %

82

12,4 %

12 785

ND

Vieilles Perrières

22

1,7 %

126

9,9 %

22 761

10,4 %

Villarceau

42

3,6 %

114

9,7 %

22 347

ND

Xavier-Marmier

40

2,7 %

148

10,2 %

20 608

10,4 %

10,3 %

TOTAL Butte Grette

148

3,2 %

470

Quartier prioritaire Grette

36

3,16 %

_

4 807

7,9 %

11 824

TOTAL Besançon

_
19,4 %

_

_

10 320

67,9 %

18 583

20,8 %

Allocataires sous le seuil à
bas
revenus :
ménage
allocataire de la CAF (Caisse
d’Allocations
Familiales)
dont les revenus mensuels
par unité de consommation
sont inférieurs à 1 045 € en
2016.
PRECISION : La part estimée
parmi les ménages s’appuie
ici sur la notion de bas
revenu de la CAF qui exclut
les
étudiants
et
les
personnes de 65 ans ou plus.

Source : CAF 2017 et Insee, Recensements de la population 2015, FILOSOFI 2014 (chiffres réactualisées non disponibles pour 2015)

Tranquillité publique

Faits et sentiments d’insécurité
PRECISION : L’indice de
pauvreté s’appuie ici sur la
notion de bas revenu de la CAF
qui exclut les étudiants et les
personnes de 65 ans ou plus.

Sentiment d’insécurité : dans les résultats de l’enquête sur
le sentiment d’insécurité, cela correspond aux réponses
négatives résultant de la question « dans votre vie
quotidienne, vous sentez-vous en sécurité dans le quartier
où vous résidez ? »
Ces éléments ne sont plus suivis depuis 2016.

PRECISION : à partir de 2017 d'autres types de faits sont
enregistrés : Rassemblement nocturne >22h, Tapage
diurne, Tapage nocturne, Trafic de stupéfiant, Trouble
de voisinage.

Sources : Ville de Besançon, Observatoire de la sécurité de
Besançon et enquête sur le sentiment d’insécurité

Synthèse

Le quartier comparé à Besançon

En résumé
Après avoir connu une décroissance démographique la
population du quartier de Butte-Grette voit sa population se
stabiliser (-0,2 %) entre 2010 et 2015. Toutefois, les Iris
Villarceau, Grette et Vieilles Perrière, Xavier Marmier se
distinguent par des évolutions démographiques opposées.
Les Iris touchés par une baisse de population sont Villarceau et
Grette avec respectivement, -8,8 % et -6,2 %. Villarceau connait
un renforcement du vieillissement de sa population. Les
personnes de 60 ans et plus sont plus nombreuses (+4 points
entre 2010 et 2015). Grette connait l’inocupation progressive
des immeubles qui vont être démolis.

Source : CAF 2017 et Insee, Recensement de la population 2015
PRECISION : Pour chaque indicateur, le graphique représente
les écarts mesurés (en points) en comparant les résultats du
quartier à celui de Besançon. Il met en avant les écarts à la
moyenne.

Les Iris Vieilles Perrières et Xavier Marmier connaissent une
hausse de leurs populations (+12,4 % et +2,8 %). Cette évolution
s’explique par la composition du parc immobilier qui offre pour
moitié des logements en location permettant un turn-over.
Le quartier Butte-Grette se caractérise par des signaux de
fragilité les plus faibles des quartiers de la ville de Besançon.
L’Iris Grette a connu la plus forte décroissance du nombre de
ménages à bas revenus (passage de 17,4 % à 12,4 % en un an).

Indicateurs extraits de l’Observatoire Socio-Urbain
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Quartier Battant

 L’ensemble des espaces habités du quartier
Battant est inclus dans les quartiers en veille active
du contrat de ville du Grand Besançon 2015-2020.

Démographie

Nombre d’habitants et évolution
Nombre
d'habitants
en 1999

Nombre
d'habitants
en 2010

Nombre
d'habitants
en 2015

Evolution
2010-2015

Marulaz

1 963

1 855

1 909

2,9 %

Rue Battant

2 225

2 168

2 217

2,2 %

TOTAL Battant
TOTAL Besançon

4 188

4 023

4 125

2,5 %

117 691

116 914

116 676

-0,2 %

Source : Insee, Recensements de la population

Population par classes d’âges

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Indicateurs extraits de l’Observatoire Socio-Urbain
Conception et réalisation : Agence d’urbanisme de l’agglomération Besançon centre franche-comté

QUARTIER BATTANT

15

Nombre et composition familiale des ménages
Nombre de
ménages
Marulaz

1 134

Rue Battant

1 263

TOTAL Battant

2 397

TOTAL Besançon

61 091

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Ménage : ensemble des personnes qui partagent la même
résidence principale, sans que ces personnes soient
nécessairement unies par des liens de parenté.

Répartition des ménages par profession et catégorie socio-professionnelle

Professions et catégories socio-professionnelles (PCS) : répartition de la
population selon la profession, la position hiérarchique et le statut (salarié ou
non).
Profession intermédiaire : correspond à la position intermédiaire entre les
cadres et les agents d’exécution, ouvriers ou employés. D’autres actifs sont
intermédiaires dans un sens plus figuré. Ils travaillent dans l’enseignement, la
santé et le travail social
Sans activité professionnelle : comprend notamment les chômeurs n’ayant
jamais travaillé, les élèves et étudiants.

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Habitat et cadre de vie

Résidences principales par statut d’occupation

Source : Insee, Recensement
de la population 2015

Indicateurs extraits de l’Observatoire Socio-Urbain
Conception et réalisation : Agence d’urbanisme de l’agglomération Besançon centre franche-comté

QUARTIER BATTANT

16

Activité et accès à l’emploi

Type d’activité de la population de 15 à 64 ans

Inactif : personne qui n’est, ni en emploi, ni
au chômage. En plus d’être étudiant ou
retraité, un inactif peut être homme ou
femme au foyer, personne en incapacité de
travailler...
PRECISION : la répartition par type d’activité
concerne la population en âge de travailler
(15-64 ans). Les retraités de 65 ans et plus
ne sont donc pas pris en compte ici.

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Taux d’emploi des hommes et des femmes de 15 à 64 ans
Taux d’emploi : le taux d’emploi est calculé en
rapportant le nombre d’individus ayant un emploi au
nombre total d’individus.

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Demandeurs d’emploi en fin de mois
Nombre de
DEFM
(cat A,B,C)
Marulaz

Nombre de
DEFM
(cat A)

Poids dans la ville
en nombre de
DEFM

en nombre
d'actifs

ND

ND

ND

Rue Battant

428

288

3,8 %

1,9 %

TOTAL Battant

ND

ND

ND

3,6 %

11 521

7 536

///

///

TOTAL Besançon

1,6 %

Source : Insee – Pôle Emploi-Dares, STMT 2017
Demandeur d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) : les personnes inscrites à pôle emploi et ayant une demande en cours au dernier jour du mois.
● Catégorie A : demandeurs d’emploi n’ayant exercé aucune activité et tenus d’être en recherche active d’emploi.
● Catégorie B : personnes ayant travaillé moins de 78 heures au cours du dernier mois et tenues d’être en recherche active d’emploi.
● Catégorie C : personnes ayant travaillé plus de 78 heures au cours du dernier mois et tenues d’être en recherche active d’emploi.

Indicateurs extraits de l’Observatoire Socio-Urbain
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Niveau de vie et pauvreté

Revenu de solidarité active et ménages à bas revenus
RSA
Ménages
allocataires
Marulaz

98

Rue Battant

117

Part
estimée
parmi les
ménages

Bas revenus
Ménages
Part
allocataires
estimée
à bas
parmi les
revenus
ménages

8,6 %
9,3 %

243
309

Revenus disponibles
Taux de
pauvreté

Médiane

21,4 %

17 064

27,4 %

24,5 %

16 012

28,6 %

PRECISION :
La
part
estimée parmi les ménages
s’appuie ici sur la notion
de bas revenu de la CAF
qui exclut les étudiants et
les personnes de 65 ans ou
plus.

PRECISION : Les domiciliations, telles que celles
TOTAL Besançon
4 807
7,9 %
11 824
19,4 %
18 583
0,2 %
du Service d’Accueil et
d’Accompagnement Social
(rue Champrond) ne sont
Source : CAF 2017 et Insee, Recensement de la population 2015, FILOSOFI 2014 (chiffres réactualisées non disponibles pour 2015) plus prises en compte dans
les chiffres de la CAF.
Allocataires sous le seuil à bas revenus : ménage allocataire de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) dont les
revenus mensuels par unité de consommation sont inférieurs à 1 045 € en 2016.
TOTAL Battant

215

3,2 %

552

23,0 %

_

_

Tranquillité publique

Faits et sentiments d’insécurité
Sentiment d’insécurité : dans les résultats de l’enquête sur
le sentiment d’insécurité, cela correspond aux réponses
négatives résultant de la question « dans votre vie
quotidienne, vous sentez-vous en sécurité dans le quartier
où vous résidez ? »
Ces éléments ne sont plus suivis depuis 2016.

PRECISION : à partir de 2017 d'autres types de faits sont
enregistrés : Rassemblement nocturne >22h, Tapage
diurne, Tapage nocturne, Trafic de stupéfiant, Trouble
de voisinage.

Sources : Ville de Besançon, Observatoire de la sécurité de
Besançon et enquête sur le sentiment d’insécurité

Synthèse

Le quartier comparé à Besançon

En résumé
Après une baisse démographique, le quartier Battant voit sa
population augmenter entre 2010 et 2015 (+2,5 %). Elle s’établit à
4 125 habitants aujourd’hui. Les Iris Marulaz et Rue Battant
connaissent des évolutions similiaires (+2,9 % et +2,2 %).
Le profil des habitants est jeune, grâce à la forte présence des
étudiants, soit 31 % de la population totale contre 19,5 % pour
Besançon (malgré une légère baisse entre 2014-2015 d’un point).
Les ménages composés d’une seule personne, encore très
majoritaires, connaissent une baisse entre 2010 et 2015 de deux
points (67 % de la population contre 53 % pour la ville de
Besançon). Cette situation peut s’expliquer par l’arrivée de
ménages avec enfants(s), passage de 12 % à 16 % entre 2010 et
2015.

Source : CAF 2017 et Insee, Recensement de la population 2015
PRECISION : Pour chaque indicateur, le graphique représente
les écarts mesurés (en points) en comparant les résultats du
quartier à celui de Besançon. Il met en avant les écarts à la
moyenne.

Le parc immobilier du quartier se diversifie par une offre plus
grande de logements locatifs publics (passage de 9 % à 14 % entre
2010-2015).
Les indicateurs de précarité dans le quartier sont en baisse. Les
ménages allocataires à bas revenus sont moins nombreux entre
2014 et 2015 (48 ménages en moins). Toutefois, les chiffres restent
à des niveaux au-dessus de la moyenne bisontine (23 % contre
19,4%).
QUARTIER BATTANT
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Quartier Chaprais-Cras

Démographie

Nombre d’habitants et évolution
Nombre
d'habitants
en 1999

Nombre
d'habitants
en 2010

Nombre
d'habitants
en 2015

Evolution
2010-2015

Mouillère

2 171

2 749

3 022

9,9 %

Fontaine-Argent

3 505

3 137

3 213

2,4 %

Rotonde

2 201

2 496

2 340

-6,3 %

Chaprais

2 262

1 998

2 002

0,2 %

Chasnot

3 272

3 355

3 173

-5,4 %

Parc des Chaprais

2 028

1 874

1 830

-2,4 %

15 439

15 609

15 578

-0,2 %

117 691

116 914

116 676

-0,2 %

TOTAL Chaprais-Cras
TOTAL Besançon
Source : Insee, Recensements de la population

Population par classes d’âges

Source : Insee, Recensement de la population 2015
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Nombre et composition familiale des ménages
Nombre de
ménages
Mouillère

1 743

Fontaine-Argent

2 040

Rotonde

1 528

Chaprais

1 277

Chasnot

1 839

Parc des Chaprais

1 033

TOTAL Chaprais-Cras

9 460

TOTAL Besançon

61 091

Source : Insee, Recensement de la population 2015
Ménage : ensemble des personnes qui partagent la même
résidence principale, sans que ces personnes soient
nécessairement unies par des liens de parenté.

Répartition des ménages par profession et catégorie socio-professionnelle

Professions et catégories socio-professionnelles (PCS) :
répartition de la population selon la profession, la
position hiérarchique et le statut (salarié ou non).
Profession intermédiaire : correspond à la position
intermédiaire entre les cadres et les agents d’exécution,
ouvriers ou employés. D’autres actifs sont intermédiaires
dans un sens plus figuré. Ils travaillent dans
l’enseignement, la santé et le travail social.
Sans activité professionnelle : comprend notamment les
chômeurs n’ayant jamais travaillé, les élèves et
étudiants.
Source : Insee, Recensement de la population 2015

Habitat et cadre de vie

Résidences principales par statut d’occupation

Source : Insee, Recensement
de la population 2015
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Activité et accès à l’emploi

Type d’activité de la population de 15 à 64 ans

PRECISION : la répartition par type d’activité
concerne la population en âge de travailler
(15-64 ans). Les retraités de 65 ans et plus
ne sont donc pas pris en compte ici.
Inactif : personne qui n’est, ni en emploi, ni
au chômage. En plus d’être étudiant ou
retraité, un inactif peut être homme ou
femme au foyer, personne en incapacité de
travailler...

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Taux d’emploi des hommes et des femmes de 15 à 64 ans

Taux d’emploi : le taux d’emploi est calculé en
rapportant le nombre d’individus ayant un emploi au
nombre total d’individus.

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Demandeurs d’emploi en fin de mois
Nombre de
DEFM
(cat A,B,C)

Nombre de
DEFM
(cat A)

Poids dans la ville
en nombre de
DEFM

en nombre
d'actifs

Mouillère

181

98

1,3 %

3,0 %

Fontaine-Argent

291

173

2,3 %

2,8 %

Rotonde

238

147

2,0 %

2,5 %

Chaprais

179

114

1,5 %

1,8 %

Chasnot

278

170

2,3 %

2,9 %

Parc des Chaprais

212

139

1,8 %

1,8 %

1 379

841

11,2 %

14,8 %

11 521

7 536

///

///

TOTAL Chaprais-Cras
TOTAL Besançon
Source : Insee – Pôle Emploi-Dares, STMT 2017

Indicateurs extraits de l’Observatoire Socio-Urbain
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Demandeur d’Emploi en Fin de
Mois (DEFM) : les personnes
inscrites à pôle emploi et ayant
une demande en cours au dernier
jour du mois.
● Catégorie A : demandeurs
d’emploi n’ayant exercé aucune
activité et tenus d’être en
recherche active d’emploi.
● Catégorie B : personnes ayant
travaillé moins de 78 heures au
cours du dernier mois et tenues
d’être en recherche active
d’emploi.
● Catégorie C : personnes ayant
travaillé plus de 78 heures au
cours du dernier mois et tenues
d’être en recherche active
d’emploi.
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Niveau de vie et pauvreté

Revenu de solidarité active et ménages à bas revenus
RSA
Ménages
allocataires
Mouillère

Part
estimée
parmi les
ménages

Bas revenus
Ménages
Part
allocataires
estimée
à bas
parmi les
revenus
ménages

Revenus disponibles
Taux de
pauvreté

Médiane

33

1,9 %

179

10,3 %

24 254

9,1 %

Fontaine-Argent

104

5,1 %

356

17,5 %

20 240

15,0 %

Rotonde

100

6,5 %

264

17,3 %

20 287

15,4 %

Chaprais

62

4,9 %

166

13,0 %

19 466

11,2 %

Chasnot

72

3,9 %

214

11,6 %

20 231

11,3 %

Parc des Chaprais

67

6,5 %

216

20,9 %

18 907

13,9 %

438

4,6 %

1 395

14,7 %

_

_

4 807

7,9 %

11 824

19,4 %

18 583

20,8 %

TOTAL Chaprais-Cras
TOTAL Besançon

Allocataires sous le seuil à
bas revenus : ménage
allocataire de la CAF (Caisse
d’Allocations
Familiales)
dont les revenus mensuels
par unité de consommation
sont inférieurs à 1 045 € en
2016.
PRECISION :
Les
domiciliations, telles que celles du
Service
d’Accueil
et
d’Accompagnement
Social
(rue Champrond) ne sont plus
prises en compte dans les
chiffres de la CAF.

Source : CAF 2017 et Insee, Recensements de la population 2015, FILOSOFI 2014 (chiffres réactualisées non disponibles pour 2015)

Tranquillité publique

Faits et sentiments d’insécurité
Sentiment d’insécurité : dans les résultats de l’enquête sur
le sentiment d’insécurité, cela correspond aux réponses
négatives résultant de la question « dans votre vie
quotidienne, vous sentez-vous en sécurité dans le quartier
où vous résidez ? »
Ces éléments ne sont plus suivis depuis 2016.

PRECISION : à partir de 2017 d'autres types de faits sont
enregistrés : Rassemblement nocturne >22h, Tapage
diurne, Tapage nocturne, Trafic de stupéfiant, Trouble
de voisinage.

Sources : Ville de Besançon, Observatoire de la sécurité de
Besançon et enquête sur le sentiment d’insécurité

Synthèse

Le quartier comparé à Besançon

En résumé
Chaprais-Cras est le quartier le plus peuplé de Besançon après
Planoise-Châteaufarine, avec 15 578 habitants (+0,2 %).
L’Iris Mouillière se démarque du reste du quartier par sa forte
croissance (+9,9 %). A l’inverse, les Iris Rotonde et Chasnot
continuent de perdrent des habitants, soit respectivement (-6,3 %
et -5,4 %).
Le quartier Chaprais-Cras se caractérise par un parc immobilier qui
offre le plus grand nombre de logements locatifs privés de la ville,
représentant 50 % des logements occupés contre 40 % pour
Besançon.

Source : CAF 2017 et Insee, Recensement de la population 2015
PRECISION : Pour chaque indicateur, le graphique représente
les écarts mesurés (en points) en comparant les résultats du
quartier à celui de Besançon. Il met en avant les écarts à la
moyenne.

Les ménages sont composés majoritairement d’une seule personne
(59 %) et sont retraités pour 29 % de la population totale ou
occupent des fonctions qualifiées (32 % de cadres ou de professions
intermédiaires).
Globalement, le quartier des Chaprais-Cras est faiblement
concerné par les questions de fragilités sociales.
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Quartier Bregille

 Les Vareilles, partagées entre les Iris Clairs-Soleils
et Bregille, sont placées en veille active dans le
contrat de ville du Grand Besançon 2015-2020.

Démographie

Nombre d’habitants et évolution
Nombre
d'habitants
en 1999
TOTAL Bregille
TOTAL Besançon

Nombre
d'habitants
en 2010

Nombre
d'habitants
en 2015

Evolution
2010-2015

3 093

3 548

3 370

-5,0 %

117 691

116 914

116 676

-0,2 %

Source : Insee, Recensements de la population

Population par classes d’âges

Source : Insee, Recensement de la population 2015
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Nombre et composition familiale des ménages
Nombre de
ménages
TOTAL Bregille

1 759

TOTAL Besançon

61 091

Source : Insee, Recensement de la population 2015
Ménage : ensemble des personnes qui partagent la même
résidence principale, sans que ces personnes soient
nécessairement unies par des liens de parenté.

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Répartition des ménages par profession et catégorie socio-professionnelle
Professions et catégories socio-professionnelles (PCS) :
répartition de la population selon la profession, la position
hiérarchique et le statut (salarié ou non).
Profession intermédiaire : correspond à la position
intermédiaire entre les cadres et les agents d’exécution,
ouvriers ou employés. D’autres actifs sont intermédiaires
dans un sens plus figuré. Ils travaillent dans l’enseignement,
la santé et le travail social.
Sans activité professionnelle : comprend notamment les
chômeurs n’ayant jamais travaillé, les élèves et étudiants.

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Habitat et cadre de vie

Résidences principales par statut d’occupation

Source : Insee, Recensement
de la population 2015
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Activité et accès à l’emploi

Type d’activité de la population de 15 à 64 ans

PRECISION : la répartition par type d’activité
concerne la population en âge de travailler
(15-64 ans). Les retraités de 65 ans et plus
ne sont donc pas pris en compte ici.
Inactif : personne qui n’est, ni en emploi, ni
au chômage. En plus d’être étudiant ou
retraité, un inactif peut être homme ou
femme au foyer, personne en incapacité de
travailler...

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Taux d’emploi des hommes et des femmes de 15 à 64 ans

Taux d’emploi : le taux d’emploi est calculé en
rapportant le nombre d’individus ayant un emploi au
nombre total d’individus.

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Demandeurs d’emploi en fin de mois
Nombre de
DEFM
(cat A,B,C)
TOTAL Bregille
TOTAL Besançon

Nombre de
DEFM
(cat A)

Poids dans la ville
en nombre de
DEFM

en nombre
d'actifs

308

205

2,7 %

2,8 %

11 521

7 536

///

///

Source : Insee – Pôle Emploi-Dares, STMT 2017
Demandeur d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) : les personnes inscrites à pôle emploi et ayant une demande en cours au dernier jour du mois.
● Catégorie A : demandeurs d’emploi n’ayant exercé aucune activité et tenus d’être en recherche active d’emploi.
● Catégorie B : personnes ayant travaillé moins de 78 heures au cours du dernier mois et tenues d’être en recherche active d’emploi.
● Catégorie C : personnes ayant travaillé plus de 78 heures au cours du dernier mois et tenues d’être en recherche active d’emploi.
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Niveau de vie et pauvreté

Revenu de solidarité active et ménages à bas revenus
RSA
Ménages
allocataires
TOTAL Bregille
TOTAL Besançon

Part
estimée
parmi les
ménages

Bas revenus
Ménages
Part
allocataires
estimée
à bas
parmi les
revenus
ménages

Revenus disponibles
Médiane

Taux de
pauvreté

95

5,4 %

242

13,8 %

22 120

14,2 %

4 807

7,9 %

11 824

19,4 %

18 583

20,8 %

PRECISION :
La
part
estimée
des
ménages
s’appuie ici sur la notion
de bas revenu de la CAF
qui exclut les étudiants et
les personnes de 65 ans ou
plus.

Source : CAF 2017 et Insee, Recensement de la population 2015, FILOSOFI 2014 (chiffres réactualisées non disponibles pour 2015)
Allocataires sous le seuil à bas revenus : ménage allocataire de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) dont les
revenus mensuels par unité de consommation sont inférieurs à 1 045 € en 2016.

Tranquillité publique

Faits et sentiments d’insécurité
Sentiment d’insécurité : dans les résultats de l’enquête sur
le sentiment d’insécurité, cela correspond aux réponses
négatives résultant de la question « dans votre vie
quotidienne, vous sentez-vous en sécurité dans le quartier
où vous résidez ? »
Ces éléments ne sont plus suivis depuis 2016.

PRECISION : à partir de 2017 d'autres types de faits sont
enregistrés : Rassemblement nocturne >22h, Tapage
diurne, Tapage nocturne, Trafic de stupéfiant, Trouble
de voisinage.

Sources : Ville de Besançon, Observatoire de la sécurité de
Besançon et enquête sur le sentiment d’insécurité

Synthèse

Le quartier comparé à Besançon

En résumé
Le quartier de Bregille, faiblement peuplé, a connu une forte
décroisance de sa population après une longue période de hausse.
Entre 2010 et 2015, le quartier enregistre une baisse de -5 % , soit
178 habitants en moins.
Les derniers recensements de la population confirment la baisse
du nombre de ménages avec enfant(s), avec un passage de 34 % à
26 % entre 2010 et 2015, soit 119 ménages en moins. Cette
proportion se rapproche désormais de la moyenne bisontine
(25 %).
Le quartier connait un vieillissement de sa population. Les
personnes de 60 ans et plus sont plus nombreuses (+ 35 personnes
entre 2010 et 2015).

Source : CAF 2017 et Insee, Recensement de la population 2015

PRECISION : Pour chaque indicateur, le graphique représente
les écarts mesurés (en points) en comparant les résultats du
quartier à celui de Besançon. Il met en avant les écarts à la
moyenne.

Les cadres continuent d’être très présents dans le quartier (16 %
contre 12 %).
Les signaux de fragilités sont inférieurs à la moyenne bisontine.
Les ménages à bas revenus sont moins nombreux (passage de 15,3
% à 13,8 %, soit 26 allocataires en moins entre 2014 et 2015).
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Quartier Saint-Ferjeux-Rosemont

 La cité Amitié, incluse dans l’Iris Saint-Ferjeux, est
placée en veille active dans le contrat de ville du
Grand Besançon 2015-2020. Les secteurs Pesty,
Schlumberger et Pelouse, constituant de petits
quartiers au sein de Saint-Ferjeux-Rosemont, sont,
quant à eux, placés en observation.

Démographie

Nombre d’habitants et évolution
Nombre
d'habitants
en 1999

Nombre
d'habitants
en 2010

Nombre
d'habitants
en 2015

Evolution
2010-2015

Rosemont

1 749

1 804

1 782

-1,2 %

Saint-Ferjeux

2 487

2 445

2 498

2,2 %

Risler

1 940

2 150

2 307

7,3 %

TOTAL Saint-Ferjeux-Rosemont

6 176

6 399

6 587

2,9 %

117 691

116 914

116 676

-0,2 %

TOTAL Besançon
Source : Insee, Recensements de la population

Population par classes d’âges

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Indicateurs extraits de l’Observatoire Socio-Urbain
Conception et réalisation : Agence d’urbanisme de l’agglomération Besançon centre franche-comté

QUARTIER SAINT FERJEUX-ROSEMONT

27

Nombre et composition familiale des ménages
Nombre de
ménages
Rosemont

887

Saint-Ferjeux

1 197

Risler

913

TOTAL Saint-Ferjeux-Rosemont

2 997

TOTAL Besançon

61 091
Source : Insee, Recensement de la population 2015

Ménage : ensemble des personnes qui partagent la même
résidence principale, sans que ces personnes soient
nécessairement unies par des liens de parenté.

Répartition des ménages par profession et catégorie socio-professionnelle

Professions et catégories socio-professionnelles (PCS) :
répartition de la population selon la profession, la position
hiérarchique et le statut (salarié ou non).
Profession intermédiaire : correspond à la position
intermédiaire entre les cadres et les agents d’exécution, ouvriers
ou employés. D’autres actifs sont intermédiaires dans un sens
plus figuré. Ils travaillent dans l’enseignement, la santé et le
travail social.
Source : Insee, Recensement
de la population 2015

Sans activité professionnelle : comprend notamment les
chômeurs n’ayant jamais travaillé, les élèves et étudiants.

Habitat et cadre de vie

Résidences principales par statut d’occupation

Source : Insee, Recensement
de la population 2015
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Activité et accès à l’emploi

Type d’activité de la population de 15 à 64 ans

PRECISION : la répartition par type d’activité concerne la population en âge de
travailler (15-64 ans). Les retraités de 65 ans et plus ne sont donc pas pris en
compte ici.
Inactif : personne qui n’est, ni en emploi, ni au chômage. En plus d’être
étudiant ou retraité, un inactif peut être homme ou femme au foyer,
personne en incapacité de travailler...

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Taux d’emploi des hommes et des femmes de 15 à 64 ans
Taux d’emploi : le taux d’emploi est calculé en
rapportant le nombre d’individus ayant un emploi au
nombre total d’individus.

PRECISION : la présence de la caserne militaire fait
augmenter le taux d’emploi des hommes pour l’IRIS
Risler.

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Demandeurs d’emploi en fin de mois
Nombre de
DEFM
(cat A,B,C)

Nombre de
DEFM
(cat A)

Poids dans la ville
en nombre de
DEFM

en nombre
d'actifs

Rosemont

175

106

1,4 %

1,3 %

Saint-Ferjeux

253

176

2,3 %

1,9 %

Risler

147

89

1,2 %

2,7 %

TOTAL Saint-Ferjeux-Rosemont

575

371

4,9 %

6,0 %

11 521

7 536

///

///

TOTAL Besançon
Source : Insee – Pôle Emploi-Dares, STMT 2017

Demandeur d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) : les personnes inscrites à pôle emploi et ayant une demande en cours au dernier jour du mois.
● Catégorie A : demandeurs d’emploi n’ayant exercé aucune activité et tenus d’être en recherche active d’emploi.
● Catégorie B : personnes ayant travaillé moins de 78 heures au cours du dernier mois et tenues d’être en recherche active d’emploi.
● Catégorie C : personnes ayant travaillé plus de 78 heures au cours du dernier mois et tenues d’être en recherche active d’emploi.
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Niveau de vie et pauvreté

Revenu de solidarité active et ménages à bas revenus
RSA
Ménages
allocataires
Rosemont
Saint-Ferjeux
Risler
TOTAL Saint-Ferjeux-Rosemont
TOTAL Besançon

Revenus disponibles

Bas revenus
Part
estimée
parmi les
ménages

Ménages
allocataires à
bas revenus

Part
estimée
parmi les
ménages

Taux de
pauvreté

Médiane

69

7,8 %

174

19,6 %

17 621

22,0 %

123

10,3 %

269

22,5 %

17 633

20,1 %

29

3,2 %

108

11,8 %

18 553

13,9 %

221

7,4 %

551

18,4 %

_

_

4 807

7,9 %

11 824

19,4 %

18 583

20,8 %

PRECISION :
La
part
estimée parmi les ménages
s’appuie ici sur la notion
de bas revenu de la CAF
qui exclut les étudiants et
les personnes de 65 ans ou
plus.

Source : CAF 2017 et Insee, Recensement de la population 2015, FILOSOFI 2014 (chiffres réactualisées non disponibles pour 2015)
Allocataires sous le seuil à bas revenus : ménage allocataire de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) dont les
revenus mensuels par unité de consommation sont inférieurs à 1 045 € en 2016.

Tranquillité publique

Faits et sentiment d’insécurité
Sentiment d’insécurité : dans les résultats de l’enquête sur
le sentiment d’insécurité, cela correspond aux réponses
négatives résultant de la question « dans votre vie
quotidienne, vous sentez-vous en sécurité dans le quartier
où vous résidez ? »
Ces éléments ne sont plus suivis depuis 2016.

PRECISION : à partir de 2017 d'autres types de faits sont
enregistrés : Rassemblement nocturne >22h, Tapage
diurne, Tapage nocturne, Trafic de stupéfiant, Trouble
de voisinage.

Sources : Ville de Besançon, Observatoire de la sécurité de
Besançon et enquête sur le sentiment d’insécurité

Synthèse

Le quartier comparé à Besançon

En résumé
Saint Ferjeux-Rosemont voit sa population augmenter de +2,9 %
entre 2010 et 2015, soit un gain de 188 habitants .
L’Iris Risler enregistre la plus forte hausse du quartier avec +7,3 %
contre seulement +2,2 % pour l’Iris Saint-Ferjeux et -1,2 % pour
Rosemont.
Les retraités sont très présents dans le quartier (35 % contre 27 %).
Cette proprotion connait un accroissement (+2 points entre 2014 et
2015).
Saint-Ferjeux Rosemont est l’un des quartiers les plus populaires de
la ville de Besançon. Les employés et ouvriers sont très présents,
soit 31 % contre 26 % en moyenne à Besançon.

Source : CAF 2017 et Insee, Recensement de la population 2015
PRECISION : Pour chaque indicateur, le graphique représente
les écarts mesurés (en points) en comparant les résultats du
quartier à celui de Besançon. Il met en avant les écarts à la
moyenne.

Le parc immobilier du quartier s’est diversifié par une offre de
logements locatifs publics plus étoffée (passage de 28 % à 33 %
entre 2014 et 2015).
Les indicateurs de fragilités socio-économiques sont légèrement en
hausses et se repproches de la moyenne bisontine. Les allocataires à
bas revenus sont plus nombreux (+28 ménages entre 2014 et 2015).
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Quartier Montrapon-Montboucons

 Le
périmètre
du
quartier
prioritaire
« Montrapon », défini par la géographie de la
politique de la ville, est essentiellement présent sur
les Iris Montrapon, Montboucons et Bouloie, scindés
par le Boulevard Churchill. A l’ouest, il recouvre
aussi une infime partie de l’Iris Observatoire.

Démographie

Nombre d’habitants et évolution
Nombre
d'habitants
en 1999

Nombre
d'habitants
en 2010

Nombre
d'habitants
en 2015

Evolution
2010-2015

Observatoire

2 384

2 858

2 456

-14,1 %

Montrapon

3 485

3 239

3 393

4,8 %

Fontaine-Ecu

2 315

1 944

1 454

-25,2 %

Bouloie

2 915

2 937

3 107

5,8 %

Montboucons
TOTAL Montrapon-Montboucons

2 270

2 643

2 581

-2,3 %

13 369

13 621

12 991

-4,6 %

ND

ND

1 919

ND

117 691

116 914

116 676

-0,2 %

Quartier prioritaire Montrapon
TOTAL Besançon
Source : Insee, Recensements de la population

Population par classes d’âges

Source : Insee, Recensement de la population 2015
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Nombre et composition familiale des ménages
Nombre de
ménages
Observatoire

1 543

Montrapon

1 958

Fontaine-Ecu

877

Bouloie

1 061

Montboucons

1 394

TOTAL Montrapon-Montboucons

6 833

TOTAL Besançon

61 091

Source : Insee, Recensement de la population 2015
Ménage : ensemble des personnes qui partagent la même
résidence principale, sans que ces personnes soient
nécessairement unies par des liens de parenté.

Répartition des ménages par profession et catégorie socio-professionnelle

Professions et catégories socio-professionnelles (PCS) :
répartition de la population selon la profession, la position
hiérarchique et le statut (salarié ou non).
Profession intermédiaire : correspond à la position
intermédiaire entre les cadres et les agents d’exécution,
ouvriers ou employés. D’autres actifs sont intermédiaires
dans un sens plus figuré. Ils travaillent dans l’enseignement,
la santé et le travail social.
Sans activité professionnelle : comprend notamment les
chômeurs n’ayant jamais travaillé, les élèves et étudiants.

Source : Insee, Recensement
de la population 2015

Habitat et cadre de vie

Résidences principales par statut d’occupation

Source : Insee, Recensement
de la population 2015
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Activité et accès à l’emploi

Type d’activité de la population de 15 à 64 ans
PRECISION : la répartition par type d’activité
concerne la population en âge de travailler
(15-64 ans). Les retraités de 65 ans et plus
ne sont donc pas pris en compte ici.
Inactif : personne qui n’est, ni en emploi, ni
au chômage. En plus d’être étudiant ou
retraité, un inactif peut être homme ou
femme au foyer, personne en incapacité de
travailler...

Source : Insee, Recensement
de la population 2015

Taux d’emploi des hommes et des femmes de 15 à 64 ans
Taux d’emploi : le taux d’emploi est calculé en
rapportant le nombre d’individus ayant un emploi au
nombre total d’individus.

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Demandeurs d’emploi en fin de mois
Nombre de
DEFM
(cat A,B,C)

Nombre de
DEFM
(cat A)

Poids dans la ville
en nombre de
DEFM

en nombre
d'actifs

Observatoire

202

124

1,6 %

2,2 %

Montrapon

360

229

3,0 %

3,0 %

ND

ND

ND

1,5 %

Fontaine-Ecu
Bouloie

127

83

1,1 %

1,6 %

Montboucons

257

168

2,2 %

2,1 %

TOTAL Montrapon-Montboucons *

946

604

8,7 %

10,3 %

Quartier prioritaire Montrapon

265

178

///

///

11 521

7 536

///

///

TOTAL Besançon
* total du quartier sans l’IRIS Fontaine-Ecu
Source : Insee – Pôle Emploi-Dares, STMT 2017

Demandeur d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) : les personnes inscrites à pôle emploi et ayant une demande en cours au dernier jour du mois.
● Catégorie A : demandeurs d’emploi n’ayant exercé aucune activité et tenus d’être en recherche active d’emploi.
● Catégorie B : personnes ayant travaillé moins de 78 heures au cours du dernier mois et tenues d’être en recherche active d’emploi.
● Catégorie C : personnes ayant travaillé plus de 78 heures au cours du dernier mois et tenues d’être en recherche active d’emploi.
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Niveau de vie et pauvreté

Revenu de solidarité active et ménages à bas revenus
RSA
Ménages
allocataires
Observatoire
Montrapon

Part
estimée
parmi les
ménages

Bas revenus
Ménages
Part
allocataires
estimée
à bas
parmi les
revenus
ménages

Revenus disponibles
Taux de
pauvreté

Médiane

77

5,0 %

228

14,8 %

19 542

18,5 %

128

6,5 %

348

17,8 %

17 995

17,1 %

Fontaine-Ecu

16

1,8 %

73

8,3 %

21 828

ND

Bouloie

46

4,3 %

192

18,1 %

ND

ND

133

9,5 %

297

21,3 %

18 935

19,0 %

5,9 %

1 138

16,7 %

Montboucons
TOTAL Montrapon-Monboucons

400

Quartier prioritaire Montrapon

151

TOTAL Besançon

4 807

7,9 %
7,9 %

_
11 824

_
19,4 %

_

_

13 353

41,1 %

18 583

20,8 %

Allocataires sous le seuil à
bas revenus : ménage
allocataire de la CAF
(Caisse
d’Allocations
Familiales) dont les revenus
mensuels par unité de
consommation
sont
inférieurs à 1 045 € en
2016.
PRECISION : La part estimée
parmi les ménages s’appuie
ici sur la notion de bas
revenu de la CAF qui exclut
les
étudiants
et
les
personnes de 65 ans ou plus.

Source : CAF 2017 et Insee, Recensement de la population 2015, FILOSOFI 2014 (chiffres réactualisées non disponibles pour 2015)

Tranquillité publique

Faits et sentiment d’insécurité
Sentiment d’insécurité : dans les résultats de l’enquête sur
le sentiment d’insécurité, cela correspond aux réponses
négatives résultant de la question « dans votre vie
quotidienne, vous sentez-vous en sécurité dans le quartier
où vous résidez ? »
Ces éléments ne sont plus suivis depuis 2016.

PRECISION : à partir de 2017 d'autres types de faits sont
enregistrés : Rassemblement nocturne >22h, Tapage
diurne, Tapage nocturne, Trafic de stupéfiant, Trouble
de voisinage.

Sources : Ville de Besançon, Observatoire de la sécurité de
Besançon et enquête sur le sentiment d’insécurité

Synthèse

Le quartier comparé à Besançon

En résumé
Le quartier Montrapon-Montboucons voit sa population diminuer,
soit -4,6 % entre 2010 et 2015 (630 habitants en moins). Les Iris
Fontaine-Ecu et Observatoire enregistrent les plus fortes
diminutions, soit respectivement -25,2 % et -14,1 % sur la même
période. Ce déclin démographique s’explique par la déconstruction
de logements entre 2009 et 2014. A l’inverse, les Iris Montrapon et
Bouloie voient leurs populations progresser grâce au
développement de l’offre en logements (+4,8 % et +5,8 %).
Les personnes de 15–29 ans sont très présentes dans le quartier,
soit 45 % contre seulement 29 % pour la ville de Besançon qui
s’explique par la présence du campus. Cette proportion a
progressé de deux points entre 2014 et 2015.

Source : CAF 2017 et Insee, Recensement de la population 2015
PRECISION : Pour chaque indicateur, le graphique représente
les écarts mesurés (en points) en comparant les résultats du
quartier à celui de Besançon. Il met en avant les écarts à la
moyenne.

Le niveaux de vie des habitants du quartier de MontraponMontboucons est proche de la moyenne bisontine. Le nombre de
ménages allocataires à bas revenus a connu une légère diminution,
passant de 1 155 à 1 138 en 2015.
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Quartier Saint-Claude-Torcols

 La cité Viotte (incluse dans l’Iris Viotte) et les
Hauts de Saint-Claude (partagés entre les IRIS Rue de
Vesoul et Torcols), sont placés en observation dans le
contrat de ville du Grand Besançon 2015-2020.

Démographie

Nombre d’habitants et évolution
Nombre
d'habitants
en 1999

Nombre
d'habitants
en 2010

Nombre
d'habitants
en 2015

Evolution
2010-2015

Montjoux

1 827

1 968

1 965

-0,2 %

Viotte

3 112

2 854

2 616

-8,4 %

Trey

2 054

2 008

1 783

-11,2 %

Rue de Vesoul

3 710

4 008

4 215

5,2 %

Torcols

3 272

4 398

4 949

12,5 %

13 975

15 237

15 528

1,9 %

117 691

116 914

116 676

-0,2 %

TOTAL Saint-Claude-Torcols
TOTAL Besançon
Source : Insee, Recensements de la population

Population par classes d’âges

Source : Insee, Recensement de la population 2015
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Nombre et composition familiale des ménages
Nombre de
ménages
Montjoux

1 158

Viotte

1 705

Trey

1 034

Rue de Vesoul

2 116

Torcols

2 131

TOTAL Saint-Claude-Torcols

8 143

TOTAL Besançon

61 091

Source : Insee, Recensement de la population 2015
Ménage : ensemble des personnes qui partagent la même
résidence principale, sans que ces personnes soient
nécessairement unies par des liens de parenté.

Répartition des ménages par profession et catégorie socio-professionnelle

Professions et catégories socio-professionnelles (PCS) :
répartition de la population selon la profession, la position
hiérarchique et le statut (salarié ou non).
Profession intermédiaire : correspond à la position intermédiaire
entre les cadres et les agents d’exécution, ouvriers ou employés.
D’autres actifs sont intermédiaires dans un sens plus figuré. Ils
travaillent dans l’enseignement, la santé et le travail social.
Sans activité professionnelle : comprend notamment les chômeurs
n’ayant jamais travaillé, les élèves et étudiants et les militaire.

Source : Insee, Recensement
de la population 2015

Habitat et cadre de vie

Résidences principales par statut d’occupation

Source : Insee, Recensement
de la population 2015
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Activité et accès à l’emploi

Type d’activité de la population de 15 à 64 ans

PRECISION : la répartition par type d’activité
concerne la population en âge de travailler
(15-64 ans). Les retraités de 65 ans et plus
ne sont donc pas pris en compte ici.
Inactif : personne qui n’est, ni en emploi, ni
au chômage. En plus d’être étudiant ou
retraité, un inactif peut être homme ou
femme au foyer, personne en incapacité de
travailler...

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Taux d’emploi des hommes et des femmes de 15 à 64 ans

Taux d’emploi : le taux d’emploi est calculé en
rapportant le nombre d’individus ayant un emploi au
nombre total d’individus.

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Demandeurs d’emploi en fin de mois
Nombre de
DEFM
(cat A,B,C)

Nombre de
DEFM
(cat A)

Poids dans la ville
en nombre de
DEFM

en nombre
d'actifs

Montjoux

142

87

1,2 %

1,9 %

Viotte

267

180

2,4 %

2,5 %

Trey

160

109

1,4 %

1,7 %

Rue de Vesoul

405

238

3,2 %

3,8 %

Torcols

439

262

3,5 %

4,5 %

1 413

876

11,6 %

14,4 %

11 521

7 536

///

///

TOTAL Saint-Claude-Torcols
TOTAL Besançon

Demandeur d’Emploi en Fin de Mois
(DEFM) : les personnes inscrites à pôle
emploi et ayant une demande en cours
au dernier jour du mois.
● Catégorie A : demandeurs d’emploi
n’ayant exercé aucune activité et tenus
d’être en recherche active d’emploi.
● Catégorie B : personnes ayant
travaillé moins de 78 heures au cours du
dernier mois et tenues d’être en
recherche active d’emploi.
● Catégorie C : personnes ayant
travaillé plus de 78 heures au cours du
dernier mois et tenues d’être en
recherche active d’emploi.

*Total du quartier sans l’IRIS Montjoux
Source : Insee – Pôle Emploi-Dares, STMT 2017
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Niveau de vie et pauvreté

Revenu de solidarité active et ménages à bas revenus
RSA

Ménages
allocataires
Montjoux
Viotte
Trey

Bas revenus
Part
estimée
parmi les
ménages

Ménages
allocataires à
bas revenus

Revenus disponibles

Part
estimée
parmi les
ménages

Médiane

Taux de
pauvreté

45

3,9 %

135

11,7 %

21 893

ND

110

6,5 %

256

15,0 %

20 034

14,8 %

57

5,5 %

140

13,5 %

19 062

13,4 %

Rue de Vesoul

133

6,3 %

343

16,2 %

20 069

13,6 %

Torcols

124

5,8 %

318

14,9 %

19 627

13,9 %

TOTAL Saint-Claude-Torcols
TOTAL Besançon

469

6%

1 192

15 %

_

_

4 807

7,9 %

11 824

19,4 %

18 583

20,8 %

Allocataires sous le seuil à
bas
revenus
:
ménage
allocataire de la CAF (Caisse
d’Allocations
Familiales)
dont les revenus mensuels
par unité de consommation
sont inférieurs à 1 045 € en
2016.
PRECISION : La part estimée
parmi les ménages s’appuie
ici sur la notion de bas
revenu de la CAF qui exclut
les
étudiants
et
les
personnes de 65 ans ou plus.

Source : CAF 2017 et Insee, Recensement de la population 2015, FILOSOFI 2014 (chiffres réactualisées non disponibles pour 2015)

Tranquillité publique

Faits et sentiment d’insécurité
Sentiment d’insécurité : dans les résultats de l’enquête sur
le sentiment d’insécurité, cela correspond aux réponses
négatives résultant de la question « dans votre vie
quotidienne, vous sentez-vous en sécurité dans le quartier
où vous résidez ? »
Ces éléments ne sont plus suivis depuis 2016.

PRECISION : à partir de 2017 d'autres types de faits sont
enregistrés : Rassemblement nocturne >22h, Tapage
diurne, Tapage nocturne, Trafic de stupéfiant, Trouble
de voisinage.

Sources : Ville de Besançon, Observatoire de la sécurité de
Besançon et enquête sur le sentiment d’insécurité

Synthèse

Le quartier comparé à Besançon

En résumé
Le quartier de Saint-Claude-Torcols continu de voir sa population
augmenter et atteint 15 528 habitants (+1,9 % netre 2010 et 2015).
Le quartier est parmi les plus peuplés de Besançon. Au sein du
quartier les évolutions sont très contrastées. Les Iris Trey et Viotte
enregistrent une forte décroissance démographique, soit
respectivement -11,2 % et -8,4 % entre 2010 et 2015. A l’inverse, les
Iris Torcols et Viotte voient leurs populations augmenter (+12,5 % et
+5,2 %). Cette croissance provient du renforcement de l’offre de
logements (77 logements en plus entre 2014 et 2015).

Source : CAF 2017 et Insee, Recensement de la population 2015
PRECISION : Pour chaque indicateur, le graphique représente
les écarts mesurés (en points) en comparant les résultats du
quartier à celui de Besançon. Il met en avant les écarts à la
moyenne.

Le quartier est composé de familles (27 % contre 25 % pour
Besançon), excepté pour l’Iris Viotte, qui accueille un part élevée de
personnes de plus de 60 ans et plus, soit 30 % contre 23 % en
moyenne pour la ville. Les ménages composés d’une seule personne
sont donc très présents dans l’Iris (63 %).
Globalement, le quartier est peu touché par la précarité. Les
signaux de fragilité sont inférieurs à la moyenne bisontine.
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Quartier Palente–Orchamps-Saragosse

 Le périmètre du quartier prioritaire « PalenteOrchamps », défini par géographie de la politique de
la ville, couvre la partie centrale du quartier soit
essentiellement l’Iris Chopin, et partiellement les Iris
de Palente et Saragosse.

Démographie

Nombre d’habitants et évolution
Nombre
d'habitants
en 1999

Nombre
d'habitants
en 2010

Nombre
d'habitants
en 2015

Evolution
2010-2015

Rue de Belfort

2 167

2 049

1 988

-2,9 %

Cras

1 741

1 585

1 480

-6,7 %

Chopin

2 518

1 988

2 005

0,9 %

Palente

2 959

2 567

2 663

3,8 %

Saragosse

2 725

2 548

2 667

4,7 %

12 110

10 738

10 804

0,6 %

ND

ND

2 938

ND

117 691

116 914

116 676

-0,2 %

TOTAL Palente-Orchamps-Saragosse
Quartier prioritaire Orchamps-Palente
TOTAL Besançon
Source : Insee, Recensements de la population

Population par classes d’âges

Source : Insee, Recensement de la population 2015
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Nombre et composition familiale des ménages
Nombre de
ménages
Rue de Belfort

1 093

Cras

909

Chopin

1 021

Palente

1 442

Saragosse

1 124

TOTAL Palente-Orchamps-Saragosse

5 589

TOTAL Besançon

61 091

Source : Insee, Recensement de la population 2015
Ménage : ensemble des personnes qui partagent la même résidence
principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par
des liens de parenté.

Répartition des ménages par profession et catégorie socio-professionnelle

Professions et catégories socio-professionnelles (PCS) :
répartition de la population selon la profession, la position
hiérarchique et le statut (salarié ou non).
Profession intermédiaire : correspond à la position
intermédiaire entre les cadres et les agents d’exécution,
ouvriers ou employés. D’autres actifs sont intermédiaires
dans un sens plus figuré. Ils travaillent dans l’enseignement,
la santé et le travail social.
Source : Insee, Recensement
de la population 2015

Sans activité professionnelle : comprend notamment les
chômeurs n’ayant jamais travaillé, les élèves et étudiants.

Habitat et cadre de vie

Résidences principales par statut d’occupation

Source : Insee, Recensement de la population 2015
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Activité et accès à l’emploi

Type d’activité de la population de 15 à 64 ans

PRECISION : la répartition par type d’activité concerne la population
en âge de travailler (15-64 ans). Les retraités de 65 ans et plus ne
sont donc pas pris en compte ici.
Inactif : personne qui n’est, ni en emploi, ni au chômage. En plus
d’être étudiant ou retraité, un inactif peut être homme ou femme au
foyer, personne en incapacité de travailler...

Source : Insee, Recensement
de la population 2015

Taux d’emploi des hommes et des femmes de 15 à 64 ans

Taux d’emploi : le taux d’emploi est calculé en
rapportant le nombre d’individus ayant un emploi au
nombre total d’individus.

Source : Insee, Recensement
de la population 2015

Demandeurs d’emploi en fin de mois
Nombre de
DEFM
(cat A,B,C)
Rue de Belfort

Nombre de
DEFM
(cat A)

Poids dans la ville
en nombre de
DEFM

en nombre
d'actifs

154

86

1,1 %

1,8 %

99

57

0,8 %

1,3 %

Chopin

364

262

3,5 %

1,9 %

Palente

356

248

3,3 %

2,3 %

Saragosse

181

126

1,7 %

2,0 %

1 154

779

10,3 %

9,2 %

632

472

///

///

11 521

7 536

///

///

Cras

TOTAL Palente-Orchamps Saragosse
Quartier prioritaire OrchampsPalente
TOTAL Besançon
Source : Insee – Pôle Emploi-Dares, STMT 2017

Demandeur d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) : les personnes inscrites à pôle emploi et ayant une demande en cours au dernier jour du mois.
● Catégorie A : demandeurs d’emploi n’ayant exercé aucune activité et tenus d’être en recherche active d’emploi.
● Catégorie B : personnes ayant travaillé moins de 78 heures au cours du dernier mois et tenues d’être en recherche active d’emploi.
● Catégorie C : personnes ayant travaillé plus de 78 heures au cours du dernier mois et tenues d’être en recherche active d’emploi.
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Niveau de vie et pauvreté

Revenu de solidarité active et ménages à bas revenus
RSA
Ménages
allocataires
Rue de Belfort

46

Cras

Bas revenus
Part
estimée
parmi les
ménages
4,2 %

Ménages
allocataires
à bas
revenus
132

Revenus disponibles

Part
estimée
parmi les
ménages

Taux de
pauvreté

Médiane

12,1 %

19 629

12,0 %

19

2,1 %

76

8,4 %

21 081

ND

Chopin

197

19,3 %

398

39,0 %

13 611

39,6 %

Palente

157

10,9 %

355

24,6 %

16 397

24,2 %

77

6,9 %

184

16,4 %

20 851

15,8 %

496

8,9 %

1 145

20,5 %

_

_

350

14,4 %

_

12 686

46,6 %

4 807

7,9 %

11 824

18 583

20,8 %

Saragosse
TOTAL Palente-OrchampsSaragosse
Quartier prioritaire PalenteOrchamps
TOTAL Besançon

_
19,4 %

Allocataires sous le seuil à
bas revenus : ménage
allocataire de la CAF
(Caisse
d’Allocations
Familiales)
dont
les
revenus mensuels par unité
de
consommation
sont
inférieurs à 1 045 € en
2016.

PRECISION : La part estimée
parmi les ménages s’appuie
ici sur la notion de bas
revenu de la CAF qui exclut
les
étudiants
et
les
personnes de 65 ans ou plus.

Source : CAF 2017 et Insee, Recensements de la population 2015, FILOSOFI 2014 (chiffres réactualisées non disponibles pour 2015)

Tranquillité publique

Faits et sentiment d’insécurité
Sentiment d’insécurité : dans les résultats de l’enquête sur
le sentiment d’insécurité, cela correspond aux réponses
négatives résultant de la question « dans votre vie
quotidienne, vous sentez-vous en sécurité dans le quartier
où vous résidez ? »
Ces éléments ne sont plus suivis depuis 2016.

PRECISION : à partir de 2017 d'autres types de faits sont
enregistrés : Rassemblement nocturne >22h, Tapage
diurne, Tapage nocturne, Trafic de stupéfiant, Trouble
de voisinage.

Sources : Ville de Besançon, Observatoire de la sécurité de
Besançon et enquête sur le sentiment d’insécurité

Synthèse

Le quartier comparé à Besançon En résumé
Le quartier Palente-Orchamps-Saragosse voit sa population se
stabiliser (+0,6 % entre 2010-2015). Les Iris Cras et Saragosse, Palente
ont connu des évolutions démographiques opposées. Le premier a
perdu 105 habitants, alors que les deux derniers voient leurs
populations progresser d’environ 4 %.
Le nombre de ménages avec enfant(s) progresse essentiellement dans
les Iris Chopin et Saragosse, soit respectivement +46 et +40 familles
en plus entre 2014 et 2015.
Les personnes de 60 ans et plus sont très présentes dans le quartier,
soit 28 % de la population totale du quartier contre 22 % pour
Besançon. L’Iris Cras se démarque du reste du quartier et accueille
38 % des personnes âgées.
Source : CAF 2017 et Insee, Recensement de la population 2015
PRECISION : Pour chaque indicateur, le graphique représente
.les écarts mesurés (en points) en comparant les résultats du
quartier à celui de Besançon. Il met en avant les écarts à la
moyenne.

L’Iris Chopin se caractérise par une offre locative publique très
importante (76 % du parc immobilier total occupé). Il compte
majoritairement des ouvriers et des employés (50 % contre 26 % pour
Besançon). Les ménages allocataires à bas revenus sont nombreux
dans cet Iris (39 % contre 19 % à Besançon). L’Iris Palente concentre
des fragilités socio-économiques, soit 24,6 % de ménages à bas
revenus (évolution de +3 points en une année).
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Quartier Vaîte–Clairs-soleils

 Le périmètre du quartier prioritaire « ClairsSoleils », défini par la géographie de la politique de
la ville, couvre une grande partie de l’Iris ClairsSoleils et plus légèrement celui de Vaîte.
 Les Iris Clairs-Soleils et Vaîte ont fait l’objet d’une
modification de leur périmètre en 2008 par l’Insee. Il
convient donc d’interpréter les données et leurs
évolutions avec précaution.

Démographie

Nombre d’habitants et évolution
Nombre
d'habitants
en 1999

Nombre
d'habitants
en 2010

Nombre
d'habitants
en 2015

Evolution
2010-2015

Chaffanjon

2 002

1 942

2 115

8,9 %

Clairs-Soleils

2 116

1 666

2 017

21,0 %

Vaîte

1 947

1 374

1 481

7,8 %

TOTAL Vaîte-Clairs-soleils

6 065

4 982

5 613

12,7 %

ND

ND

1 600

ND

117 691

116 914

116 676

-0,2 %

Quartier prioritaire Clairs-Soleils
TOTAL Besançon

ATTENTION : Les taux d’évolution ne
sont
qu’estimés
au
vu
des
modifications des périmètres des Iris
Clairs-Soleils et Vaîte en 2008.

Source : Insee, Recensements de la population

Population par classes d’âges

Source : Insee, Recensement de la population 2015
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Nombre et composition familiale des ménages
Nombre de
ménages
Chaffanjon

1 102

Clairs-Soleils

757

Vaîte

722

TOTAL Vaîte-Clairs-soleils

2 580

TOTAL Besançon

61 091

Source : Insee, Recensement de la population 2015
Ménage : ensemble des personnes qui partagent la même
résidence principale, sans que ces personnes soient
nécessairement unies par des liens de parenté.

Répartition des ménages par profession et catégorie socio-professionnelle

Professions et catégories socio-professionnelles (PCS) : répartition de la
population selon la profession, la position hiérarchique et le statut (salarié ou
non).
Profession intermédiaire : correspond à la position intermédiaire entre les
cadres et les agents d’exécution, ouvriers ou employés. D’autres actifs sont
intermédiaires dans un sens plus figuré. Ils travaillent dans l’enseignement, la
santé et le travail social.
Sans activité professionnelle : comprend notamment les chômeurs n’ayant
jamais travaillé, les élèves et étudiants.

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Habitat et cadre de vie

Résidences principales par statut d’occupation

Source : Insee, Recensement de la population 2015
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Activité et accès à l’emploi

Type d’activité de la population de 15 à 64 ans

PRECISION : la répartition par type d’activité concerne la population en
âge de travailler (15-64 ans). Les retraités de 65 ans et plus ne sont donc
pas pris en compte ici.
Inactif : personne qui n’est, ni en emploi, ni au chômage. En plus d’être
étudiant ou retraité, un inactif peut être homme ou femme au foyer,
personne en incapacité de travailler...

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Taux d’emploi des hommes et des femmes de 15 à 64 ans

Taux d’emploi : le taux d’emploi est calculé en
rapportant le nombre d’individus ayant un emploi au
nombre total d’individus.

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Demandeurs d’emploi en fin de mois
Nombre de
DEFM
(cat A,B,C)

Nombre de
DEFM
(cat A)

Poids dans la ville
en nombre de
DEFM

en nombre
d'actifs

Chaffanjon

166

100

1,3 %

1,9 %

Clairs-Soleils

243

164

2,2 %

1,4 %

Vaîte

127

74

1,0 %

1,3 %

TOTAL Vaîte-Clairs-soleils

536

338

4,5 %

4,5 %

Quartier prioritaire Clairs-Soleils

234

149

///

///

11 521

7 536

///

///

TOTAL Besançon
Source : Insee – Pôle Emploi-Dares, STMT 2017

Demandeur d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) : les personnes inscrites à pôle emploi et ayant une demande en cours au dernier jour du mois.
● Catégorie A : demandeurs d’emploi n’ayant exercé aucune activité et tenus d’être en recherche active d’emploi.
● Catégorie B : personnes ayant travaillé moins de 78 heures au cours du dernier mois et tenues d’être en recherche active d’emploi.
● Catégorie C : personnes ayant travaillé plus de 78 heures au cours du dernier mois et tenues d’être en recherche active d’emploi.
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Niveau de vie et pauvreté

Revenu de solidarité active et ménages à bas revenus
RSA
Ménages
allocataires
Chaffanjon
Clairs-Soleils
Vaîte

Bas revenus
Part
estimée
parmi les
ménages

Ménages
allocataires
à bas
revenus

Taux de
pauvreté

Médiane

44

4,0 %

133

12,1 %

22 219

11,5 %

100

13,2 %

225

29,7 %

17 085

28,2 %

44

6,1 %

128

17,7 %

20 883

ND

18,8 %

TOTAL Vaîte-Clairs-Soleils

188

7,3 %

486

Quartier prioritaire ClairsSoleils

108

6,8 %

_

4 807

7,9 %

11 824

TOTAL Besançon

Revenus disponibles

Part
estimée
parmi les
ménages

_
19,4 %

_

_

13 123

41,4 %

18 583

20,8 %

PRECISION : La part
estimée
parmi
les
ménages s’appuie ici
sur la notion de bas
revenu de la CAF qui
exclut les étudiants et
les personnes de 65 ans
ou plus.

Source : CAF 2017 et Insee, Recensements de la population 2015, FILOSOFI 2014 (chiffres réactualisées non disponibles pour 2015)
Allocataires sous le seuil à bas revenus : ménage allocataire de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) dont les revenus
mensuels par unité de consommation sont inférieurs à 1 045 € en 2016.

Tranquillité publique

Faits et sentiments d’insécurité
Sentiment d’insécurité : dans les résultats de l’enquête sur
le sentiment d’insécurité, cela correspond aux réponses
négatives résultant de la question « dans votre vie
quotidienne, vous sentez-vous en sécurité dans le quartier
où vous résidez ? »
Ces éléments ne sont plus suivis depuis 2016.

PRECISION : à partir de 2017 d'autres types de faits sont
enregistrés : Rassemblement nocturne >22h, Tapage
diurne, Tapage nocturne, Trafic de stupéfiant, Trouble
de voisinage.

Sources : Ville de Besançon, Observatoire de la sécurité de
Besançon et enquête sur le sentiment d’insécurité

Synthèse

Le quartier comparé à Besançon En résumé
L’évolution démographique a été fortement touchée par la
rénovation urbaine dans le quartier Vaîte-Clairs-Soleils. Sa population
s’établit à 5 613 habitants, soit +631 personnes en plus entre 2010 et
2015. L’Iris Clairs-Soleils enregistre une forte hausse de +21 % contre
environ 8 % pour les deux autres Iris que composent le quartier.
L’Iris Clairs-Soleils se caractérise par son profil très familial et jeune.
Les ménages composés d’enfants(s) sont majoritaires (56 % contre
36 % pour Besançon). Les moins de 15 ans représentent 26 % en 2015
contre 24 % en 2014. Les ouvriers y sont très présents (21 % contre
10 % pour les deux autres Iris et 13 % pour la ville). Cet Iris offre
majoritairement des logements locatifs publics, soit 53 %.
A l’inverse, les Iris Vaîte et Chaffanjon se démarquent par une
population vieillissante. Les plus de 60 ans sont très présentes
(environ 29 % contre 22 % en moyenne pour Besançon).
Source : CAF 2017 et Insee, Recensement de la population 2015
PRECISION : Pour chaque indicateur, le graphique représente
les écarts mesurés (en points) en comparant les résultats du
quartier à celui de Besançon. Il met en avant les écarts à la
moyenne.

Les signaux de fragilité du quartier sont proches de la moyenne
bisontine. L’Iris Clairs-Soleils se démarque clairement du reste du
quartier par une précarité élevée, soit 28 % de taux de pauvreté
contre 20,8 % à Besançon.
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Quartier Planoise-Châteaufarine

 Le périmètre du quartier prioritaire « Planoise »,
défini par la nouvelle géographie de la politique de la
ville, couvre la majorité du quartier à l’exception
d’une partie de l’Iris Victor Hugo et de la totalité des
Iris Saint Laurent, Lafayette et Chateaufarine.
 En raison d’effectifs réduits, les données pour les
Iris Lafayette et Chateaufarine ne sont pas toujours
disponibles ou exploitables.

Démographie

Nombre d’habitants et évolution
Nombre
d'habitants
en 1999

Nombre
d'habitants
en 2010

Nombre
d'habitants
en 2015

Evolution
2010-2015

Epoisses-Champagne

1 868

1 562

1 450

-7,2 %

Epoisses-Bourgogne

2 418

2 280

1 839

-19,3 %

Ile-de-France

2 621

2 621

2 257

-13,9 %

Piémont

3 169

2 863

2 880

0,6 %

Diderot

3 241

2 283

2 450

7,3 %

Victor Hugo

1 782

2 040

1 948

-4,5 %

Cassin

2 588

2 569

2 394

-6,8 %

Lafayette

73

20

32

///

Saint-Laurent

1 672

1 696

1 764

4,0 %

Châteaufarine

99

315

904

///

19 531

18 249

17 917

-1,8 %

ND

ND

15 286

ND

117 691

116 914

116 676

-0,2 %

TOTAL Planoise-Châteaufarine
Quartier prioritaire Planoise
TOTAL Besançon

Source : Insee, Recensements de la population

Population par classes d’âges

Source : Insee, Recensement de la population 2015
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Nombre et composition familiale des ménages

Nombre de
ménages
Epoisses-Champagne

605

Epoisses-Bourgogne

819

Ile-de-France

729

Piémont

1 598

Diderot

1 102

Victor Hugo

1 058

Cassin

1 089

Lafayette

30

Saint-Laurent

746

Châteaufarine

474

TOTAL Planoise-Châteaufarine
TOTAL Besançon

8 250
61 091

Source : Insee, Recensement de la population 2015
Ménage : ensemble des personnes qui partagent la même
résidence principale, sans que ces personnes soient
nécessairement unies par des liens de parenté.

Répartition des ménages par profession et catégorie socio-professionnelle

Professions et catégories socio-professionnelles (PCS) :
répartition de la population selon la profession, la position
hiérarchique et le statut (salarié ou non).
Profession intermédiaire : correspond à la position
intermédiaire entre les cadres et les agents d’exécution,
ouvriers ou employés. D’autres actifs sont intermédiaires
dans un sens plus figuré. Ils travaillent dans l’enseignement,
la santé et le travail social.
Sans activité professionnelle : comprend notamment les
chômeurs n’ayant jamais travaillé, les élèves et étudiants.

Source : Insee, Recensement de la population 2015
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Habitat et cadre de vie

Résidences principales par statut d’occupation

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Activité et accès à l’emploi

Type d’activité de la population de 15 à 64 ans

PRECISION : la répartition par type
d’activité concerne la population en âge de
travailler (15-64 ans). Les retraités de 65 ans
et plus ne sont donc pas pris en compte ici.
Inactif : personne qui n’est, ni en emploi, ni
au chômage. En plus d’être étudiant ou
retraité, un inactif peut être homme ou
femme au foyer, personne en incapacité de
travailler...
Source : Insee, Recensement de la population 2015

Taux d’emploi des hommes et des femmes de 15 à 64 ans
Taux d’emploi : le taux
d’emploi
est
calculé
en
rapportant le nombre d’individus
ayant un emploi au nombre total
d’individus.

Source : Insee, Recensement de la population 2015
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Demandeurs d’emploi en fin de mois

Nombre de
DEFM
(cat A,B,C)

Poids dans la ville

Nombre de
DEFM
(cat A)

en nombre de
DEFM

en nombre
d'actifs

Epoisses-Champagne

234

174

2,3 %

1,1 %

Epoisses-Bourgogne

277

198

2,6 %

1,1 %

Ile-de-France

353

267

3,5 %

1,4 %

Piémont

582

421

5,6 %

2,2 %

Diderot

459

334

4,4 %

1,8 %

Victor Hugo

231

159

2,1 %

1,2 %

Cassin

418

313

4,2 %

1,8 %

Saint-Laurent

156

106

1,4 %

1,6 %

TOTAL Planoise-Châteaufarine

2 710

1 972

26,2 %

12,8 %

Quartier prioritaire Planoise

2 565

1 883

///

///

11 521

7 536

///

///

TOTAL Besançon
Source : Insee – Pôle Emploi-Dares, STMT 2017

Demandeur d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) : les personnes inscrites à pôle emploi et ayant une demande en cours au dernier jour du mois.
● Catégorie A : demandeurs d’emploi n’ayant exercé aucune activité et tenus d’être en recherche active d’emploi.
● Catégorie B : personnes ayant travaillé moins de 78 heures au cours du dernier mois et tenues d’être en recherche active d’emploi.
● Catégorie C : personnes ayant travaillé plus de 78 heures au cours du dernier mois et tenues d’être en recherche active d’emploi.

Niveau de vie et pauvreté

Revenu de solidarité active et ménages à bas revenus

RSA
Ménages
allocataires

Bas revenus
Part
estimée
parmi les
ménages

Ménages
allocataires
à bas
revenus

Revenus disponibles

Part
estimée
parmi les
ménages

Taux de
pauvreté

Médiane

Epoisses-Champagne

142

23,5 %

284

47,0 %

13 138

42,7 %

Epoisses-Bourgogne

169

20,6 %

317

38,7 %

11 945

52,5 %

Ile-de-France

260

35,7 %

442

60,6 %

10 907

60,6 %

Pièmont

392

24,5 %

684

42,8 %

12 672

45,8 %

Diderot

299

27,1 %

542

49,2 %

12 127

50,9 %

Victor Hugo

111

10,5 %

256

24,2 %

14 838

32,7 %

Cassin

273

25,1 %

503

46,2 %

12 205

50,1 %

1

3,3 %

1

3,3 %

ND

ND

Saint-Laurent

35

4,7 %

105

14,1 %

20 080

15,1 %

Châteaufarine

27

5,7 %

129

27,2 %

ND

ND

1 709

20,7 %

3 263

39,6 %

_

_

12 327

49,2 %

18 583

20,8 %

Lafayette

TOTAL Planoise-Châteaufarine
Quartier prioritaire Planoise
TOTAL Besançon

15 286
4 807

10,8 %

_

7,9 %

11 824

_
19,4 %

Allocataires sous le seuil à
bas revenus : ménage
allocataire de la CAF
(Caisse
d’Allocations
Familiales)
dont
les
revenus
mensuels
par
unité de consommation
sont inférieurs 1 045 € en
2016.

PRECISION : La part estimée
parmi les ménages s’appuie
ici sur la notion de bas
revenu de la CAF qui exclut
les
étudiants
et
les
personnes de 65 ans ou plus.

Source : CAF 2017 et Insee, Recensements de la population 2015, FILOSOFI 2014 (chiffres réactualisées non disponibles pour 2015)
* total du quartier sans l’IRIS Lafayette
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Tranquillité publique

Faits et sentiment d’insécurité
Sentiment d’insécurité : dans les résultats de l’enquête sur
le sentiment d’insécurité, cela correspond aux réponses
négatives résultant de la question « dans votre vie
quotidienne, vous sentez-vous en sécurité dans le quartier
où vous résidez ? »
Ces éléments ne sont plus suivis depuis 2016.

PRECISION : à partir de 2017 d'autres types de faits sont
enregistrés : Rassemblement nocturne >22h, Tapage
diurne, Tapage nocturne, Trafic de stupéfiant, Trouble
de voisinage.

Sources : Ville de Besançon, Observatoire de la sécurité de
Besançon et enquête sur le sentiment d’insécurité

Synthèse

Le quartier comparé à Besançon

En résumé
Le quartier Planoise-Châteaufarine continu de perdre de habitants
mais à un rythme moins soutenu, soit -1,8 % entre 2010 et 2015
(moins 332 personnes). Malgré ce recul, il reste le quartier le plus
peuplé de la ville de Besançon. Il compte 17 917 habitants.
L’Iris Epoisse Bourgogne a connu la plus forte baisse
démographique du quartier (-19,3 %) en raison des effets de la
rénovation urbaine récente (-60 logements entre 2014 et 2015).
Seuls les Iris Diderot et Saint-Laurent enregistrent un gain de
population de +7,3 % et +4 %.
Le quartier est composé d’une population jeune, soit 23 % de la
population a moins de 15 ans contre 15 % en moyenne à Besançon.
Ce profil est davantage présent dans les Iris Ile-de-France,
Diderot, Cassin et Epoisses-Champagne : 31 %, 27 %, 26 % pour les
deux derniers.

Source : CAF 2017 et Insee, Recensement de la population 2015
PRECISION : Pour chaque indicateur, le graphique représente
les écarts mesurés (en points) en comparant les résultats du
quartier à celui de Besançon. Il met en avant les écarts à la
moyenne.

Le parc immobilier se caractérise par une offre locative publique
majoritaire dans le « vieux planoise » ( environ 80 % contre 65 %
pour Besançon). Ce dernier se compose de grands logements
pourvant accueillir des familles nombreuses, renforcant ainsi le
caractère familial et populaire du quartier.
Les ouvriers et les employés sont nombreux dans le quartier (36 %
de la population totale, contre 26 % pour Besançon. L’Iris SaintLaurent se démarque du quartier. Il compte une part importante
de cadres, soit 17 % contre 12 % pour la ville.
Planoise-Châteaufarine est le quartier de la ville le plus fragile.
Les signaux de précarité y sont très élevés. La proportion de
ménages allocataires à bas revenus est deux fois plus importante
dans le quartier que la moyenne bisontine, avec 64 ménages
supplémentaires entre 2014 et 2015 (39,6 % contre 19,4 %).
Les Iris Ile-deFrance et Diderot sont les plus touchés par la
précarité. Ils comptent respectivement, 60 % et 49 % de leurs
populations allocataires à bas revenus.
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Quartier Tilleroyes

 Le label de qualité des données défini par
l’Insee renseigne sur la nature des informations
fournies concernant la précision des données.
Trois niveaux sont calculés, soit 1 pour le plus
fiable et 3 pour le moins fiable.
Pour l’Iris Tilleroyes il correspond au niveau 3. Il
convient donc de les interpréter avec précaution.

Démographie

Nombre d’habitants et évolution
Nombre
d'habitants
en 1999

Nombre
d'habitants
en 2010

Nombre
d'habitants
en 2015

Evolution
2010-2015

TOTAL Tilleroyes

1 342

1 974

2 313

17,2 %

TOTAL Besançon

117 691

116 914

116 676

-0,2 %

Source : Insee, Recensements de la population

Population par classes d’âges

Source : Insee, Recensement de la population 2015
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Nombre et composition familiale des ménages

Nombre de
ménages
TOTAL Tilleroyes

910

TOTAL Besançon

61 091

Source : Insee, Recensement de la population 2015
Ménage : ensemble des personnes qui partagent la même
résidence principale, sans que ces personnes soient
nécessairement unies par des liens de parenté.
Source : Insee, Recensement de la population 2015

Répartition des ménages par profession et catégorie socio-professionnelle

Professions et catégories socio-professionnelles (PCS) : répartition
de la population selon la profession, la position hiérarchique et le
statut (salarié ou non).
Profession intermédiaire : correspond à la position intermédiaire
entre les cadres et les agents d’exécution, ouvriers ou employés.
D’autres actifs sont intermédiaires dans un sens plus figuré. Ils
travaillent dans l’enseignement, la santé et le travail social.
Sans activité professionnelle : comprend notamment les chômeurs
n’ayant jamais travaillé, les élèves et étudiants.
Source : Insee, Recensement de la population 2015

Habitat et cadre de vie

Résidences principales par statut d’occupation

Source : Insee, Recensement de la population 2015
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Activité et accès à l’emploi

Type d’activité de la population de 15 à 64 ans

Inactif : personne qui n’est, ni en emploi, ni
au chômage. En plus d’être étudiant ou
retraité, un inactif peut être homme ou
femme au foyer, personne en incapacité de
travailler...
PRECISION : la répartition par type d’activité
concerne la population en âge de travailler
(15-64 ans). Les retraités de 65 ans et plus
ne sont donc pas pris en compte ici.

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Taux d’emploi des hommes et des femmes de 15 à 64 ans

Taux d’emploi : le taux d’emploi est calculé en
rapportant le nombre d’individus ayant un emploi au
nombre total d’individus.

Source : Insee, Recensement de la population 2015

Demandeurs d’emploi en fin de mois
Nombre de
DEFM
(cat A,B,C)

Nombre de
DEFM
(cat A)

Poids dans la ville
en nombre de
DEFM

en nombre
d'actifs

TOTAL Tilleroyes

218

137

1,8 %

2,1 %

TOTAL Besançon

11 521

7 536

///

///

Source : Insee – Pôle Emploi-Dares, STMT 2017

Demandeur d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) : les personnes inscrites à pôle emploi et ayant une demande en cours au dernier jour du mois.
● Catégorie A : demandeurs d’emploi n’ayant exercé aucune activité et tenus d’être en recherche active d’emploi.
● Catégorie B : personnes ayant travaillé moins de 78 heures au cours du dernier mois et tenues d’être en recherche active d’emploi.
● Catégorie C : personnes ayant travaillé plus de 78 heures au cours du dernier mois et tenues d’être en recherche active d’emploi.
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Niveau de vie et pauvreté

Revenu de solidarité active et ménages à bas revenus
RSA
Ménages
allocataires

Bas revenus
Part
estimée
parmi les
ménages

Ménages
allocataires
à bas
revenus

Revenus disponibles

Part
estimée
parmi les
ménages

Médiane

Taux de
pauvreté

TOTAL Tilleroyes

51

5,6 %

182

20,0 %

21 588

_

TOTAL Besançon

4 807

7,9 %

11 824

19,4 %

18 583

20,8 %

PRECISION : La part
estimée
parmi
les
ménages s’appuie ici
sur la notion de bas
revenu de la CAF qui
exclut les étudiants et
les personnes de 65 ans
ou plus.

Source : CAF 2017 et Insee, Recensements de la population 2015, FILOSOFI 2014 (chiffres réactualisées non disponibles pour 2015)
Allocataires sous le seuil à bas revenus : ménage allocataire de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) dont les revenus mensuels par unité de
consommation sont inférieurs à 1 045 € en 2016.

Tranquillité publique

Faits et sentiments d’insécurité
Sentiment d’insécurité : dans les résultats de l’enquête
sur le sentiment d’insécurité, cela correspond aux réponses
négatives résultant de la question « dans votre vie
quotidienne, vous sentez-vous en sécurité dans le quartier
où vous résidez ? »
Ces éléments ne sont plus suivis depuis 2016.

PRECISION : à partir de 2017 d'autres types de faits
sont enregistrés : Rassemblement nocturne >22h,
Tapage diurne, Tapage nocturne, Trafic de
stupéfiant, Trouble de voisinage.

Sources : Ville de Besançon, Observatoire de la sécurité
de Besançon et enquête sur le sentiment d’insécurité

Synthèse

Le quartier comparé à Besançon En résumé
Tilleroyes voit sa population continuer d’augmenter, avec
339 habitants supplémentaires entre 2010 et 2015 (+17,2 %).
Malgré cette forte hausse, le quartier des Tilleroyes reste le
quartier le moins peuplé de Besançon. Sa population
s’établit aujourd’hui à 1 974 habitants.
Cette croissance s’explique par le developpement et la
diversification de son parc immobilier (+26,7 % logements
entre 2010 et 2015).
Le quartier est familial. Les ménages avec enfant(s)
représentent 38 % contre 25 % en moyenne à Besançon. Les
habitants du quartier occupent de professions qualifiés, soit
44 % contre 28 % à Besançon (cadres et professions
intermédiaires).
Source : CAF 2017 et Insee, Recensement de la population 2015
PRECISION : Pour chaque indicateur, le graphique représente
les écarts mesurés (en points) en comparant les résultats du
quartier à celui de Besançon. Il met en avant les écarts à la
moyenne.

Les indicateurs de précarité du quartier des Tilleroyes sont
en hausse et se rapprochent de la moyenne bisontine. Le
nombre de ménages à bas revenus a progressé de 20
allocataires entre 2014 et 2015, soit une proportion de 20 %
de la population totale.
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DEFINITIONS
Allocataires CAF sous le seuil de bas revenus (source : Fichiers CAF)
Il s’agit des allocataires de la population de référence dont le revenu par unité de consommation est
inférieur au seuil de bas revenus. Ce dernier est égal à 60 % de la médiane. En 2016, il était de
1 045 € mensuels par unité de consommation.
La population de référence RUC comprend les allocataires CAF, hors étudiants, personnes de plus de
65 ans, allocataires des régimes particuliers et bénéficiaires d’AAH en maison d’accueil spécialisée.
Le revenu par unité de consommation (RUC) rapporte le revenu disponible (revenu + prestations) des
allocataires au nombre d’unités de consommation selon le décompte suivant :
 1 pour l’allocataire,
 0,5 par adulte et enfant de 14 ans ou plus,
 0,3 par enfant de moins de 14 ans,
 On ajoute 0,2 pour les familles monoparentales.
Bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
L'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) concerne toute personne âgée de 60 ans et plus se
trouvant en situation de perte d'autonomie. Le degré de perte d'autonomie est évalué par une équipe
médico-sociale au moyen d'une grille nationale : «Autonomie gérontologie-groupe iso-ressources»
(AGGIR). Seules les personnes classées en GIR 1, 2, 3 et 4 à l'issue de l'évaluation faite au moyen
de la grille AGGIR peuvent bénéficier de l'APA à domicile et en établissement.
Bénéficiaires de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH)
Cette allocation est destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant
handicapé. Pour qu'une personne qui assume la charge d'un enfant handicapé puisse bénéficier de
l'AEEH, l'enfant handicapé doit être âgé de moins de 20 ans et son incapacité au moins égale à 80 %.
Sous certaines conditions, cette allocation peut être allouée à des enfants qui ont une incapacité
comprise entre 50 et 79 %.
Catégories A, B et C de demandeurs d’emploi
Il s’agit des demandeurs d’emploi, inscrits à Pôle Emploi, tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi :
 catégorie A : sans emploi.
 catégorie B : ayant exercé une activité réduite courte (78 heures ou moins au cours du mois).
 catégorie C : ayant exercé une activité réduite longue (plus de 78 heures au cours du mois).
Rapport interdécile (source : Fichiers fiscaux)
Les rapports interdéciles des revenus sont utilisés pour mettre en évidence les disparités (ou écarts)
entre les plus riches et les plus pauvres. Il est calculé en rapportant le revenu moyen des 10 % des
ménages les plus riches au revenu moyen des 10 % des ménages les plus pauvres.
Médiane du revenu disponible par unité de consommation (source : FILOSOFI)
La médiane du revenu disponible par ménage partage les ménages fiscaux en deux groupes : la
moitié des ménages déclare un revenu inférieur à cette valeur et l'autre moitié un revenu supérieur.
Cet indicateur permet donc de mesurer le niveau central des revenus au sein d'une zone.
Le revenu disponible (source : FILOSOFI)
Le revenu disponible est le revenu à la disposition du ménage pour consommer et épargner. Il
comprend les revenus d'activités, indemnités de chômage, retraites et pensions, revenus fonciers, les
revenus financiers (imputés pour ceux qui ne sont pas soumis à déclaration : livrets exonérés, PEA,
LEP, CEL, PEL, produits d'assurance vie) et les prestations sociales reçues (prestations familiales,
minima sociaux et prestations logements). Au total de ces ressources, on déduit les impôts directs et
les prélèvements sociaux : contribution sociale généralisée (CSG), contribution au remboursement de
la dette sociale (CRDS). Les aides locales (prestations versées par les mairies, association, etc...) ne
sont pas prises en compte pour le calcul du revenu disponible.
Taux de pauvreté (source : FILOSOFI)
Le taux de pauvreté correspond à la part de la population dont le niveau de vie est inférieur au seuil
de 60% du niveau de vie médian de France métropolitaine.
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